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LIBRARY CONDITIONS.

The Library to be under the control of the Diree-

tors, who may -withhold such books from circulation

as they may deem expédient.
Each member shall be entitled to take from tbe

Library, one folio, or one quarto, or two of any lesser

fold, with the plates belonging to the same, upon
signing a receipt for the same, and promising to

make good any damage which may be sustained

when in their possession, or to replace the same, if

lost.

'No person shall lend any book belonging to the

Institute, except to a member, under a penalty of

one dollar for every ofîence.

The Directors may permit other persons than
members to use the Library. No member shall de-

tain any book longer than four weeks, after being
duly notified that the same is wanted by another
member, under a penalty of twenty-five cdits per
week.
On or before the first Wednesday in May ail books

shnll be returned, and a committee of the Directors

appointed for that purpose shall examine the Library
and make a report of its condition at the Annual
Meeting.
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UNIVERSELLE.

IL



On trouve à la librairie de J.-B. Baillièret

Nouveau système de chimie organique, fondé sur de nouvelles méthodes d'observation ; précédé d'un

Traité complet, sur l'art d'observer et de manipuler en grand et en petit dans le laboratoire et sur le

porte-objet du microscope , par F.- A'. Baspail. Deuxième édition, entièrement refondue, accompa-
gné d'un atlas in-4 de 20 planches de figures dessinées d'après nature, gravées avec le plus grand soin.

Paris, 183S, 3 forts vol.in-8, et atlas in.4. 50 fr.

Makleu pour l'akalyse des substances organiques
, par G. Liébig, professeur de chimie à l'Université

de Giessen ; traduit de l'allemand par ^.-J.-L Jourrfa» , suivi de l'examen critique des procédés et

des résultats de l'analyse élémentaire des corps organisés, par F.-V. Raspail. Paris, 1858, in-8,

figures. 5 fr. 50 c.

>'ouvEAij SYSTÈME DE PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ET DE BOTANIQUE, fondé sur Ics méthodes d'obscrvations,

développées dans le Nouveau système de chimie organique, par F.-V. Kospoii ; accompagn»^ de
60 planches, contenant près de 1 00 figures d'analyse, dessinées d'après nature et gravées avec le

plus grand soin. Paris, 1837, 2 fjrts vol. in-8, et atlas de 60 planches. 50 fr.

— Le même ouvrage , avec planches coloriées. 50 fr.

Traité pratique d'analyse chimique , suivi de tables, servant dans les analyses à calculer la quantité

d'une substance d'après celle qui a été trouvée d'une autre substance ; par Henri Rose, professeur de
ciiiinie â l'Université de Berlin ; traduit de l'allemand sur la dernière édition, par A.-J -L, Jourdan.
1 forts vol. in-8, figures. 16 fr.

Traité élémentaire de chimie et de physique, par Desroches, ancien élève de l'École polytechnique.
1 fort vol. in-8, avec 15 planches gravées. 8 fr.

Principes élémentaires de pharmaceutique , on exposition du système des connaissances relatives à

l'art du pharmacien, par P.-A. Cap, pharmacien, membre de la Société de ptiarmacie de Paris.

Paris, 1837, in-8. 6fr. 50 c.

Traité élémentaire de pharmacologie, par P.-L. Collereau , U. M. P
,
professeur agrégé à la Faculté

de médecine, etc. paris, 1833, 1 fort vol. in-8. 9 fr.

Formulaire magistral et Mémorial pharmaceutique, par Ch. Cadet Gnssicourt ,
7'' édition , considé-

rablement augmentée par F. Cadet Grt.v.vicoMrf .pharmacien , Coltereau et L. de la Morliére, O. M.
P., et contenant le Rapport de L'Académie roijaîe de Médecine sur les nouveaux poids et mesures
et la concordance des poids anciens avec le système décimal. Paris, 1840, in-18 de 700 pages. 5 fr.

Pharmacopée de Londres, en latin et en français, publiée par ordre du gouvernement. Paris, 1837,

1 vol. in-18. 4 fr.

FORMULAIRE éclectique , Comprenant un choix de formules peu connues et recueillies dans les écoles

étrangères, des paradigmes indiquant tous les calculs relatifs aux formules, avec des tables de com-
paraison TIREES du calcul DÉCIMAL , des tables relatives aux doses des médicaments héroïques,

tableaux des réactifs et des eaux minérales , un lableau des médications applicables h la méthode en-
dermique et un choix de formules latines ; par */.-i4. d'Éiillij. Paris, 1839, 1 beau vol. in-18. 1 fr. 50 c.

Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique générale, contenant l'indication ,

la description et l'emploi de tous les médicaments connus dans les diverses parties du globe ; par
F.-V. Mérai et A.-J. Delens , DD. MM. PP., membres de l'Académie royale de Médecine. Ouvrage
compief. Paris, 1829-1834, 6 forts vol. iri-8. 32 fr.

Bibliothèque de thérapeutique, ou Recueil de mémoires originaux et des travaux anciens et moder-
nes sur le traitement des maladies et l'emploi des médicaments, recueillis et publiés par A.-L. -.7.

Jiayle, D. M. P., agrégé et sous-biblijlhécaire à la Faculté de Médecine, etc. Paris, 1828-1837,
4 forts vol. in-8. 28 fr.

Dictionnaire raisonne, étymologique, synonymique et polyglotte des termes usités dans les

sciences NATUitELLES, Comprenant l'anatoniie , l'histoire naturelle et la physiologie générales ; l'astro-

nomie, la botanique , la chimie , la géographie physique , la géologie , la minéralogie , la physique, la

zoologie, etc.; par A.-.l.-L. Jourdan , membre de r.4.cadémie royale de Médecine. Paris , 1834, 2 forts

vol. in-8, à deux colonnes. 18 fr.

Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France, comprenant la mé-
decine légale, la police médicale, la responsabilité des médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc., l'ex-

posé et la discussion des lois , ordonnances , règlements et instructions concernant l'art de guérir,

appuyée des Jugements des cours et tribunaux ; par A. Trebuchel, chef du bureau de la pohce médi-
cale à la Préfecture de pohce. Paris, 1834, in-8. 9 fr.

MANUEL complet DE PHYSIQUE ET DE MÉTÉOROLOGIE, pdiV Aj asson de Graudsogne et L. Fauché. Se-
conde édilioti. Paris , 1833; 1 fort vol. in-18 avec 6 planches contenant 300 gravures. 3 fr. 30 c.

Chemistry organic codies, by Th. Thomson professor ofchemistry in tlie university of Glascow,
London , 1 838, in-8 de 1 070 pages. 30 fr.

An outline of tue sciences of heat and electkicitv, by Th. T'iomson. Second édition en largid.

London , 1840, in S, lig. 20 fr.

Pabîs. — Imphimekie de bourgogne et MARTINET,
Rue Jiicob, 3o.



PHARMACOPEE
UNIVERSELLE,

ou

CONSPECTUS DES PHARMACOPÉES
UAmSTEnDAM, ANVEHS, DUBLIN, EDIMBOURG, FEBBABK, GENÈVE, GBÈCE,

HAMBOUHG, LONDBES , OLDEIVBOUUG , PAUME, SLESAMG , STBASBOUIIG , TURIN,
. WUUZBOUBG ; AMERICAINE, AUTIUCUIUNNE, BATAVE, BELdE, DANOISE, ESPAGNOLE, FINLANDAISE,

FRANCjAISE, UANOVHIENNE, HESSOISE, POLONAISE, PORTUGAISI', PRUSSIENNE,
RUSSE, SARDE, SAXONNE, SUEDOISE ET WURTEMBEUGEOISK ;

DES DISPENSAIRES
de Brunswick, de Fulde, de la Lippe et du Palatinat;

DES PHARMACOFCES DIILITAIRES

de Danemark, de France, de Prusse et de Wurzbourgj

DES FOïiniULAii;.x:s £t pharmacopées
D'AMMON, AUGUSTIN, BERAL, BORIES, BREBA, BRUGNATELLI, CADET DE GASSICOCBT.

COTTEREAC, COX, ELLIS, FOY, GIORDANO, GUIBOUHT, IIUFELAND, MAGENDiE, PBOEBUS, PIDERIT, PlEBQtIN,
RADIUS, BATIER, SAUNDEHS, SCIILBBARTH, SAINTE-MARIK, SOUBEIRAN,

SPiELMANN, SWEDIAUU, TADDEI ET VAN MONS ;

OUVRAGE CONTENANT

LJSS CAKACTÈKES ESSENTIELS ET LA SYNONYMIE DE TOUTES LES SUBSTANCES CITEES DANS CES RECUEILS,
AVEC l'indication, A CHAQUE PIlÉfARATION , DE CEUX QUI L*ONT ADOPTEE,

DES PROCÈDES DIVERS RECOIMMANDES POUR L*EXÉCUTER,
DES VARIANTES QU'ELLE PRÉSENTE DANS LES DIFFÉRENTS FORMULAIRES,

DB* JJ0M5 OFFICINAUX SOUS LESQUELS ON LA DÉSIGNE DANS DIVERS PAYS, ET DES DOSES
AUXQUELLES ON L'ADMINISTRE

;

ET PRÉCÉDÉ

DE TABLEAUX PRESENTANT LA CONCORDANCE DES DIVERS POIDS MÉDICINAUX
D£ L'eUROPE entre EUX ET AVEC LE SYSTEME DECIMAL;

A.-J -£.. JOURBAlff,
Membre de l'Académie royale de médecine.

Moi'bos autem non éloquent» sed remrdils curari*

CELSE.

SECONDE ÉDITION,
ENTIÈREMENT REFONDUE ET C0NS1DEBABLE»ENT AUGMENTEE.

TOME SECOND.

A PARIS,
CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE l'académie ROYALE DE MÉDECINE,
BUE DE L'ÉCOLE-DE-NËDECINE, 17;

A LOxXDRES, CHEZ H. BAILLIERE, 219, REGENT STREET,

1840.
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PHARMACOPEE
UNIVERSELLE.

Simplex medicina non ubique sufficit , se d pracstat

stepe nunc addere corrigeas, nunc juvans.

Baldikgeu.

M.

MACIS.
Fleurs de muscade ; Macis s. flores Mac is.

Muskatenbliilhen (AI.); '»ac«(Aii.); tulzuffur (Al.); bungapala

(Ba.); wassawasie (Cy.)
;
jawairie (Duk. Hi.); macias (E.):

kambang pala (Ja.); bunga bua pala (Mal.j; bezbai (Pe.); flor

de noamoscida (Por.); jalipatri (Sa.); jadiputrie {Ti\m.); japa-

«ri(Tel.J.

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. ff. fu. g. gr, han.

he. li. o. p. po. pr. r. s. si. su. t. w. a. be. fer. g. m. pid sa. sp.

C"est une membrane laciniée et comme l'éticulée,

mince, cartilagineuse, demi-transparente , et d'un

jaune safrané, dont Todeur et la saveur ressemblent

à celles de la muscade.

Stimulant fort énergique , mais plutôt culinaire

que médicinal. — Dose de la poudre, dix grains =
0,3 gram. à un scrupule = 1 ,27 gram.

On appelle ainsi l'arille , ou enveloppe moyenne

entre la naix et la coque du muscadier.

SACCHAHURE DE MACIS. (bl.)

Pr. Teinture de macis un gros= 3,8 gram.

Sucre une once := 3o gram.

Faites sécher, et pulvérisez le sucre.

Un gros = 5,8 gram. représente un grain => 0,03

gram. de macis.

OI.ÉOSCCHE DE MACIS.

Oleosaccharum macidis. (br.he. pa. w. bl. ta.)

Pr. Huile essentielle de macis une goutte.

Su.re un gros= 4 gram.

Mêlez par la trituration.

PASTILLES DE MACIS. {bl. ta.)

Pr. Saccliarure de maris seize onces = 5oo gram.

Mucilage seize gros = 6i gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96

gram., dont chacune représente un quart de grain =
0,015 gram. de macis. {bl.)

11.

Pr. Eau de macis,

Sucre, de chaque six onces =: 170 gram.

Incorporez dans le sirop :

Sucre une livre c=: 340 gram.

Huile de macis un demi-gros= 1,75 gram.

Coulez en pastilles, {ta.)

Pr. Oléosucre de macis huit paî-iies.

Mucilage de gomme arabique une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

{bl.)

TEINTURE DE MACIS.

Alcoolé de macis Tinctura s. Essenlia macidis.

(br. ham. han. he. si. bl. cot. cju. ta.)

Pr. Macis une partie.

Alcool (33 degrés) six parties.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours, (br.

ham. han. he. pa. si. ta.)

cot. prescrit quatre parties d'alcool; — bl.ti gu.

huit.

Dose , trente gouttes et plus.

ESPRIT DE MACIS.

Alcoolat de macis; Spiritus macidis. {cot.)

Pr. Macis une partie.

Alcool (32 degrés) huit parties.

Après quatre jours de macération , distillez tout

l'alcool.

RATAFIA DE MACrS. {ta.)

Pr. Esprit de macis.

Sirop de sucre, de chaque. «.,,.; parties égales.

Mêlez bien ensemble.

SIROP DE MACIS. {ta.)

Pr. Eau de macis une partie.

Sucre deux parties.

Faites fondre au bain-maric.

HUILE ESSENTIELLE DE MACIS.

Oléule de macis ; Oleum macidis œthereum

,

i



MAGIS. MAGNÉSIUM.

JElheroleum mac'ulis. (ba. br. d. fa. ham. han.

be. pa. po. pr. r. si. w. wu. gi. ta. vm.)

Pl". ?.îacis

Eau
. . . . à volonté,

quantité suffisante.

Après suffisante infusion, distillez, et séparez

l'huile du produit.

Bose, quatre à douze gouttes.

GOUTTES CARMINATIVÉS. {md.)

Pr. Huile de macis. ..... un demi -gros ±=ï ?. gram.

Etber nitrique un gros et demi = 6 gram.

Douze gouttes, toutes les deux heures, sur îdu

sucre , dans la colique venteuse.

Métal inusité , mais dont on a employé les compo-

sés suivants :

CHLORURE DE MAGNÉSIUM.

Chloru7-e magnésiqiie , BTjdrochlorale ou Muriaie

de magnésie ; Hydrochloras s. Miirias magne-
siœ, Chlorurelum magnesicum. (f. par. gu. so.

vm.)

Pr. Carbonate de magnésie à volonté.

Acide liydrochloriquc quantité suffisante

pour dissoudre ; filtrez, évaporez , et laissez cristal-

liser par refroidissement.

Ce sel est employé dans la fabrication des eaux

niinéraies artificielles.

SULFURE DE MAGNÉSIUM.

Sulphurelum magnesii, Magnesia sulphurala.

Aucune pharmacopée n'indique de procédé pour

préparer ce corps, (ju'on obtient en faisant fondre

du soufre avec de la magnésie, ou bouillir cette der-

nière avec de l'e.iu let du soufre , ou en mêlant une

dissolution de sulfate de magnésie avec une dissolu-

tion de salfure de b:iryiim , ou enfin eti faisant pas-

ser un courant de gaz acide stdfhyxlrlqlie à travers

de lliydratc de magnésie délayé dans de l'eàti.

Uoso , cinq à quinze grains = 0,27 à 0,8 gràm.

deux ou trois fois par jour. Un à dedx scrupules, =
1,27 à 2,35 gram., .i doses rapprochées les unes des

autres, dans les empoisonnements.

SiaOP Dlî SULFURE DE MAGKÉSIU5I. {rad.)

Pr. Snlfurc de magnésium . . . une drmi-once = i5 gvam.

Eau de fenouil . si-i onces= iSo gram.

Passez la solution , et ajoutez à la colature :

Sucre (jniir/.e tiiices = 45o gram.

I" Chaque once =. ."SO gram. contient douze grains,

ca 0,7 gram. de sulfure..— Par cuillerées, dans les

exanthèmes chroniques, la coqueluche et les catar-

rhes anciens.

POTION STIMULANTE, {rad.)

Pr, Sulfure de magnésium . . . dix-l.uit grains =i t,t gram.

Btiiire de cacao deu\ gros ==; 7 gram.

Sucre trois gros = n gram.

Huile d'amandes douces . , une doiui-once >= i5 gram.

A prendre par cuillerées.

OXIDE DE MAGNESIUM.

Magnésie, Magnésie pure ou calcinée; Magnesia
alba calcinala s. pura s. usta. (a am. ams. au.

b. ba. be. d. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g, ham, han.

he. li. 16. G. p. par. po. pr. r. s. si. su. t. w- hr.

c. col- gi. gu. so. sp. siv. ta- vm.)

Pr. Sous-caimmate de magnésie à volonté.

Ca!cinez-ie dans un creuset jusqu'à complet déga-

gement de Feau et de l'acide carbonique qu'il ren-

ferme.

La magnésie pure est généralement préférée au

carbonate; aussi réunissons-nous ici toutes les for-

mules dans lesquelles figurent l'une et l'autre de ces

substances.

SACCHAROLÉ DE MAGNÉSIE.

Poudre de magnésie sucrée, {cot. gu- so.)

Pr. Magnésie,

Sucre, de chaque parties égales.

Broyez bien ensemble.

POUDRE DE MAGNÉSIE COMPOSEE.

Poudre anti-acide oa absorbante; Pulvis anli-

acidur s. infantum s. puerorum citriiius. {b'.he.

fi. han. he. U. r. w. au. e.ph. pid-pie. sp. sw.)

Pr. Magnésie . ilUit parties.

Cartoelle ^ Une partie.

Mêlez, (r.)

Pr. Magnésie trois parties,

Colombo , • . i i deux parties.

Mêlez, (e.)

Pr. Magnésie,

Oréosucre deffenouilidecliaque parties égales,

Mêlez, {pli.)

Pr. Magnésie six parties,

Oléosucre de menthe poivrée une partie.

Mêlez. [SW*.)

Pr. Magnésie huit parties.

Sucre quatre parties.

Cannelle une partie.

Mêlez, (r.)

fu- prescrit douze parties de magnésie, huit de

sucre et une de cannelle.

Pr. Magnésie seize parties.

Cannelle une partie.

Réglisse quati'e parties.

Mêlez, (li. W.)

Pr, Magnésie, , ,
' huit parties.

Sucre quatre parties.

Fenouil » , "ne partie.

Mêlez, {pid.)

Pr, Blagnésie • quatre parties,

Ecorce d'orange.

Fenouil, de chaque une partie.

Mêlez, (fe. fu. U.)

au. prescrit deux parties de magnésie , une d'é-

corce d'orange et une de fenouiL



MAGNÉSIUM,

. quatre partie:

. . une partir

Pr. Magnésie

Canndlr,

Fenouil, de clinriuc

Mêlez, (e.)

Pr. Magnésie quarantc-luiit parties.

Muscade «"'^ partie.

Cannelle trois parties.

M/;lcK. («w.)

Pr. Magn^-sie,

Sucre de lait, do chaque huitparties.

Cascaritle une partie.

Olcosucre de fenouil trois parties.

Mêlez, (sm)

fr. Magnisic t 'quatre parties.

Gentiane,

Fenouil, de chaque une partie.

Mêlez, {au.)

Pr. iMagnésie i huitparties.

Cumin six parties.

Iris de Florence quatre parties.

Safran uue partie.

Mêlez, (pie. sp,)

six parties.Pr, Magnésie

Iris de Florence,

Anig,

Sucre, de chaque. . deux parties.

Safran une partie.

Mêlez, fb*. liani, he. ph. sp.)

POUDRE GALACTOPOIÉTIQUE DE KOSEPiSTBIN. (b*. br.

ham. 0. X'. si. ca. fo. gii. ph. pid. rad- so vm.)

iPr. Magnésie : . . huit parties.

Jtnorce d'orange,

Fenouil, de chaque une partie.

Surre deux parties.

Mêlez. (liQin. si. gu. so.)

ca. et fo. prescrivent quatre parties de magnésie,

une d'écorce , une de fenouil , et deux de sucre ;
—

ph. quatre de masnrsie et une de chacune des au-

tres substances ; — br. quatre de magnésie , une

d'écorce , deux de fenouil et une de sucre ; — rad.

six de magnésie , une d'écorce , deux de fenouil et

deux de sucre ;
— r. deux de magnésie

,
quatre d'é-

corce
,
quatre de fenouil et une de sucre.

Pr. Magnésie quatre parties.

Ecorce d'orange.

Fenouil, de chaque une partie.

Sucre six parties.

Mêlez, (gu.)

Pr. iMagnésie huit parties.

Ecorce d'orange,

Fenouil, de chaque une partie.

Mêlez, (ind.)

o. et t;m. doublent , et b". quadruple la ^[uantité

d'écorce d'orange et de fenouil.

Dose, dix à douze grains = 0,5 à 0,64 gram. , trois

fois par jour.

POUDRE PURGATIVE, (fc. ÛU. TU.)

Pr. Magnésie deux parties.

Crème de tartre une partie.

Mêlez, ira.)

fc. et au. prescrivent huit parties de magnésie et

une de rhubarbe.

Dose , depuis un scrupule = 1 ,27 gram. jusqu'à ua

gros — 3,* gram.

BOLS .STOMACHIQUES, (ff- Ca. fO.)

Pr. Magnésie . cinq parties.

Safran trois parties.

Cannelle deux parties.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des bols. — Dose , trois à six par jour.

TABLETTES DE MAGNESIE.

Tablettes anti - acides ; Tabellœ ahsorbentes

,

Trochisci antacidi. (am. an. éd. f. p. par. hl.

col. gu.pie. rad. so. sw. ta, vm.)

Pr. Magnésie une partie.

Sucre cuit en consistance huit parties.

Faites des tablettes, (vm.)

Pr. Magnésie trois parties.

Sucre seize parties.

Mucilage dénomme adragan.t . . . quantité suffisante.

Faites ,des taJjJettes de seize grains = 0^83 gram.

(an. f. par. cot. rad. la.)

Pr. IMagnésie deux onces= 6i gram.

Suore qufttor?^ ctno^ ^^ à^& gram.

Gomme adragant,

.— arabique, de chaque. . , deux gros t=: 7,6 gram.

Eau de fleurs d'oranger. . . deux onces = 61 gram.

Faites des pastilles de seize grains = 0,83 gram.

(gu. so.)

Pr. Magnésie six onces = 190 gram.

Sucre trois onces ^ 95 gràm.

Muscade un scrupule =3 i,3 gram.

Mucilage de gomme adragant. , . , quantité suflisante.

Faites des tablettes de seize grains = i gram. (éd.

pie.)

am. p. br. c. et sw. aromatisent avec du gin-

gembre.

TABLETTES DE MAGNÉSIE AU CHOCOLAT. ( Ca. COt.

fo. ph.)

Pr. Magnésie quatre onces == 122 gram.

Chocolat douze onces =a 367 gram.

Sucre une livre et demie => 750 gram.

Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de vingt-quatre grains = 1,27

gram.
ÉLECTUAIBE ANTI-ACIDE.

Élecluaire de magnésie; Elecluarium aiitacidum.

(br. li. ca. fo. ph. sp, sw.)

Pr. Magnésie une once ==i 3o gram.

Anis. une demi-once ;= i5 .gram.

Sirop de chicorée composé. . , trois onces := go gram.

Mêlez, (br.)

Pr. Magnésie six gros =i 23 gram.

Anis une demi-once= i5 gram.

Safran un gros = 3, S gram.

Sirop de chicorée composé. .... quantité suffisante.

Mêlez, (ca. fo. ph. sp.)

Pr. IMagnésie,

Fenouil,

Charbon, de chaque . . ,

SIX gros = 22 gram.

trois gros= is gram.



MAGNESIUM.

Safran. . .

Sirop de sucre.

Mêlez, (li.)

liti gros =: 4 gram

lit onces = i4o gran

Pr. Magnésie une once et demie = -15 gram.

Herbe de mentlie crépue. . . . une once= 3o gram.

Safran un gros = 4 gram.

Rhubarbe. deux gros = 7 gram.

Miel dépuré six onces = 22 grani.

Mêlez, (li.)

Pr. Magnésie deux gros ca 7,6 gram.

Conserve de menthe crépue. . . une once = 3o gram.

Poudre aromatique un gros= 3,8 gram.

Sirop de menthe crépue quantité sufDsante.

Mêlez. (SW.)

Dose, un à deux gros p= 4 à 7 gram. et plus.

EAU DE BUGNÉSIE. (f. pli.)

pr. Sulfate de magnésie sept gros = 26,7 gram.

Carbonate de soude neuf gros = 34 gram.

£3^ vingt onces = 610 gram.

Acide carbonique six volumes.

La liqueur contient deux gros = 7,6 de magnésie

transformée en bicarbonate , et un très faible excès

d'acide.

EAU DE MAGNÉSIE GAZEUSE, (am. b*. f. C QU.)

Pr. Sous-carbonate de magnésie. . . trois gros = 12 gram.

Eau gazeuse buit pintes = ^784 gr.

Mêlez, (am. b'. c.)

Pr. Sous-carbonate de magnésie. . . . cinquante grammes.

Eau distillée '^'^ I'"""-

Acide carbonique cinquante litres.

Dissolvez, (gu.)

Cette dernière liqueur contient près de trois

grains = 0,16 grains de sel par once = 50 gram.

trois gros et demi= il gram.

quatre gros et demi t= 18 gram.

Eau vingt onces = Cio gram.

Acide carbonique *'" volumes.

La solution contient un gros =4 gram. de ma-

gnésie transformée en bicarbonate , et ua excès d'a-

cide carbonique, (f.)

POTION ANTI-ACIDE. [II. CU. fO.)

Pr. Magnésie. un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop de gingembre deux gros = 7.6 gram.

Eau de menthe poivrée, deux onces et demie = 66 gram.

Esprit de lavande composé , un dfmi-gros = 1,9 giam.

de rarvi une demi-once= i5 gram.

Une cuillerée toutes les heures, (/"o.)

Pr. M.agnésie

Savon médicinal. . .

Eau

Sirop de guimauve.

Mêlez, (ca.)

Pr. Magnésie quatre scrupules = 5 gram

Saccharure de cannelle. . . . quatre gros = là gram

Eau quatre onces = 122 grai

Mêlez, {bl.)

POTION ANTI-ACIDE DE CEKENDS. (ph. rad.)

Pr. Magnésie "n gros = 4 gram.

Pr. Sulfate de magnésie.

Carbonate de soude

. un gros c= 3.8 gram.

. . trois gros = ii,5 gram

quatre onces = 122 gram.

, . une once = 3o gram.

Eau de menthe crépue . , trois onces = 90 gram.

Sirop d'écorce d'orange, . une demi-once = i5 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTI-ACIDE DE SCHjEFFER. (rad.)

Pr. Magnésie quinze grains ^= o, g gram.

Eau de menthe crépue, une once et demie = 45 gram.

Sirop de safran. . . , . une demi-once = i5 gram.

Laudanum liquide. . . ... deux à quatre gouttes.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTI-ACIDE DE VOGT. (ph.)

Pr. Magnésie un demi-gros = 2 gram.

Teinture aqueuse de rliubarbe . . . un gros = 4 gram.

Eau de mentlie crépue six gros =^ 22 gram.

Sirop de guimauve une ouce = 3o gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTICHOLÉRIQUE, (am.)

Pr. Magnésie calcinée .... deux scrupules = 2,5 gram.

Sirop de rhubarbe.

Eau de fenouil, de chaque, . une demi-once e=3 i5 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Magnésie calcinée trois gros =11 gram.

Teinture aqueuse de rhubarbe.

Eau de menthe poivrée, de cli. , deux onces = 60 gram.

Laudanum liquide , , un demi-gros à un gros= 2à 3 gram.

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION LITHONTRIPTIQUE DE BRANDE. (e.)

Pr. Magnésie un gros = 4 gram.

Infusion de gentiane . .... six onces =î 190 gram.

Trois verrées par jour, dans la gravelle rouge.

POTION PURGATIVE, (am. C. 6. pie. sm.)

Pr. Magnésie deux gros 1= 7,6 gram.

Décoction de pois chiches une verrée.

Sirop de capillaire deux onces =61 gram.

Mêlez, {pie.)

Pr. Décoction d*un gros de rhubaibe, six onces = 180 gram.

Jliignésie .... un gros =4 gram.

Essence d'anis deux à quatre gouttes.

Mêlez, (vm.)

Pr, Magnésie un demi-gros = 2 gram.

Rhubarbe six grains = o,'i gram.

Sucre , , , , , un gros == 4 ^'ram.

Essence de menthe poivrée six gouttes.

Eau une once et demie = 46 gram.

Mêlez, (e,)

Pr. Magnésie un gros ^ 4 gram.

Carbonate d'ammoniaque liquide, une once =:3i gram.

Eau de cannelle trois onces = 93 gram.

— pure cinq onces et demie = 170 gram.

Mêlez, (am. c.)

POTION PURGATIVE DE DEWEEZ. (g.)

Pr, Magnésie uu demi-gros ^ 2 gram.

Teinture d'asa quarante gouttes.

- d'opium vingt gouttes.

Sucre un gros= 4 gram.

Eau une once==: 3[ gram.

Vingt-cinq gouttes pour un enfant de deux à qua-

tre mois.



MAGNÉSIUM.

CARBONATE PK MAGNESIE.

Carbonate magnésique. Craie ou Terre magîté-

sicnne. Magnésie blanche; Magnesia alba ,v.

œrula s. carhonala s. silbcarhonica s. rnilis s.

Edinburgcnsis s. salis Ehsharnensis s. salis

amari, Carbonas rnaijncsiœ s. magnésiens,

Terra aniara.

1" Tel qu'on le trouve dans le commerce.
aiu. (Id. f. fr. c. pa. sa.

Blanc, insipide, inodore, d'un aspect terreux,

d'une texture compacte, d'un grain fin, et assez

tenace.

2" Fabriqué de toutes pièces.

a. iiriis. .'III. b. ba. be. br. à. du. c. cd. fe. fi. fii. g, baiii. lian.

bc. li. lo o p. p;i. par. po. pr. r. s. tl. su. t. w. wu. hr.

c. col. gi. ga^ iiiii. so, sp. sw. tu. vm.

Pr. Sulfate de magnésie deux paitits.

Eau bouillante liuit paities.

Filtrez la solution, versez-y peu à peu une autre

solution d'une partie de sous-carbonate de potasse

dans quatre d'eau, recueillez et desséchez le préci-

pité.

Dose, six à vingtgrains=0,3à 1,06 gram., comme
absorbant; trois à six gros = 1

1
,3 à 23 grara., comme

laxatif.

PHOSPHATE DE MAGNÉSIE.
Phosphate magnésique ; Phosphas magnesiœ. (b*.)

Pr. Magnésie à volonté.

Acide phospliorique quantité suffisante

pour saturer l'oxide ; filtrez la liqueur, et évaporez à

siccité.

Préconisé au début du rachitisme. Dose, dix
grains = 0,3 à un demi-gros = J,9 gram.

SILICATE DE MAGNÉSIE.
Silicate magnésique.

1° Craie de Briançon-, Creta gallica.

Frattzœsische Kreide [.M.].

br.

En masses solides, formées de petites écailles na-
crées ou satinées.

2° Talc ; Stella lerrœ, Talcum Yenelœ.

Gemeiner Talk, Ta'.ck (Al. j.

br. w. g. sp.

Entames flexueuses, brillantes, d'un blanc ver-
dâtre, onctueuses au toucher, très tendres, flexibles,

non élastiques, faciles à rayer.

ARCANE COSMÉTIQUE, (b*).

Pr. Talc de Venise . , un gros = 4 gram.
Huile de camphre deux gros = 7 "lani.

Faites digérer au bain-marie, et mêlez.

SULFATE DE MAGNÉSIE.
Sulfate magnésique, Magnésie sulfatée, Sel de ca-

nal. Sel calhartique amer. Sel d'Epsoui, de
Seydlilz, de Seidscliutz, Vitriol magnésien-,

Magnesia sulphurica s. vitriolata, Sal amarum
s. auglicanuin s. unylicum S- angiicanum ca-

tharticum s. caihariicunt amarnin s. Ebslia-

mense s Epsomiense .v. Seydschulzense s. Sed-

liizense, Sulphas magnesiœ s, magnésiens.

Terra amara sulphurica s. vitriolata, Vilriolum

magnesiœ.

DlUenalz , srhwefelsmire Talkerilc (Al); iUlersaU
{ An.); eiige-

lek laxeenaU (D.) j lal amorgo , »at dut a higiiera (E.); late

amaro ([.J; sot gorzka (Pc); sal calhartieo amargo (Por.); Iiil-

tcrsalt (Su.).

En prismes à quatre pans, terminés par des pyra-

mides à quatre faces, ou par un sommet dièdre,

blancs, eflloiescents, éprouvant la fusion aqueuse au

feu, et d'une saveur très amère.

Toutes les pharmacopées prescrivent de le pren-

dre dans le commerce, et de le purifier en le faisant

dissoudre dans de l'eau chaude, évaporant la liqueur

jusqu'à pellicule, et la laissant cristalliser.

Dose, depuis tiois gros = 11,3 gram. jusqu'à une

once et demie ou deux onces =^ 43 à 61 grara.

POUDRE DE CHELTENHAM.

Poudre saline composée, (b*. éd. c.)

Pr. Sulfate de magnésie.

Sel de cuisine, de chaque quatre parties.

Sulfate de potasse trois parties.

Jlêlez ensemble les trois sels pulvérisés à part.

Une cuillerée à café dans un litre d'eau.

POUDRE DIGESTIVE (br.)

Pr. Sulfate de magnésie deux onces t= 60 gram,

Nitre,

Crème de tartre,

Racine de picd-de-veau, de chaq. , une once = 3o gram.

Sel ammoniac six gros s=i 22 gram.

Faites une poudre.

POUDRE PURGATIVE, (fi.)

Pr. Sulfate de magnésie,

Quinquina, de chaque six gros 1=3 23 gram.

Faites quatre paquets. — Un toutes les deux
heures.

EAU SALINE PURGATIVE.

Hijdrolé de sulfate de magnésie, (bl.)

Pr. Sulfate de magnésie quinze parties.

Eau une partie.

On verse deux gros =7,6 gram. delà solution dans
un verre de quatre onces = 122 gram., qu'on emplit

d'eau.

BOUILLON PURGATIF. {fO.)

Pr. Sulfate de magnésie deux onces t= 61 gram.
Bouillon de veau deux livres s= i kilogr.

A prendre par tasses dans la journée.

EAU AMÈKE GAZEUSE, (fe. fu. SU. gi. ru. vm.)

Pr. Sulfate de magnésie sept parties.

Eau trente-six parties.

Filtrez la solution, et saturez-la d'acide carbo-
nique. (SU.)



MAGNÉSIUM.

Pr, Sulfate de magnésie. , trois parties.

Eau «... vingt-deux parties.

Ajoutez à la solution:

Acide carbonique liquide vingt-deux parties.

Mêlez bien. (fi. vm.)

Pr. Eau trois livres et demie = 1275 gram.

Acide sulfurique étendu de six parties d'eau,

dix gros s= 38 gram.

Sous-carbonate de magnésie . . . trois gros= 11, 5 gram.

Faites dissoudre, (ra.)

Pr. Sulfate de magnésie une once= 3o gram.

Eau . quatre onces := 122 grain.

Sous-carbonate d'ammoniaque liquide,

Acide sulfurique étendu d'eau,

de chaque, un scrupule =3 1,27 gram.

Mêlez, (fe. gi.)

EAU DE SEDLITZ. (fo. gu. SO.)

Pr. Sulfate de magnésie deux gros =a 7,6 gram.

Chlorure de magnésium . . dix-huit grains = 0,96 gram.

Eau gazeuse à trois volumes. . vingt onces= tjio gram.

Dissolvez.

EAU DE SEYOSCHUTZ. (fiTM. ph. SO.)

Pr. Sulfate de magnésie . . . trois gros et demi = i3 gram.
Chlorure de calcium sept grains == o,:{7 gram.
Sulfate de chaux un grain = o,o5 gram.
Carbonate de chaux deux grains t=o,i gram.
— de magnésie .... quatre grains= 0,2 gram.

Eau gazeuse à cinq volumes un litre.

Faites dissoudre, (gu. so.)

Dœbereiner a donné la formule suivante :

Pr, Sulfate de magnésie,

deux cent soixante-quinze grains t= 17 gram.
Carbonate de magnésie. . huit à dix grains = o,5ào,62 gr.

Eau de Seltz naturelle . . . . seize onces= 4Su gram.

Faites dissoudre, (ph.)

ÉMCLSION PURGATIVE DE WENDT. (rad.)

Pr. Sulfate de magnésie deux gros = 7 gram.
Manne une once = 3o gram,
Emulsion simple quatre onces= 120 gram.

une cuillerée toutes les deu-^i heures.

LAVEMENT PURGATIF, (du. WU. au. e.)

Pr. Manne une once =3i gram.
Décoction de camomille . . . . dix onces = iio gram.

Ajouter à la solution:

Sulfate de magnésie. . . . une demi-otice-s i5 gram.
Huile d'ulives. une once = 3i gram.

Mêlez, (du. c.)

Pr. Camomille deux onces = 60 gram.
Graine de lin une once = 3o gram.
Eau quantité siiflisante

pour obtenir sis onces = 180 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sulfate de magnésie. . . . une demi-once = i5 gram.
Huile de lin une once et demie = 45 gram.

Mêlez, (ail.)

Pr. Sulfate de magnésie six gros = 22 gram.
Eau chaude dix onces = 3oo gram.

Faites dissoudre. (\vw.)

Pr. Sulfate de magnésie deux onces = 62 gram.

Infusion de séné une pinte = 473 gram.

Faites dissoudre, (e.)

Pr. Sulfate de magnésie deux onces = 62 gram.

Décoction d'amidon une pinte i=a 473 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile d'olives une cuice ca 3i gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Sulfate de magnésie deux gros= 7 gram.

Savon une demi-once^ i5 gram.

Décoction de gruau huit onces =240 gram.

Faites dissoudre, (au.)

LAVEMENT PURGATIF DE BERENDS. (rud.)

Pr. Sulfate de magnésie,

six gros à une once et demie= 22 à 45 gr.

Décoction d'avoine six onces = 180 gram.

Oxymel,

H uile de lin, de chaque .... une once i=3o gram.

PETIT-LAIT APÉRITIF DE VAN-SWIETEN. (SM.)

Pr. Petit-lait clarifié un demi-litre.

Racine et herbe de pissenlit,

Herbe de fumeterre.

Feuilles de cresson,

— de cerfeuil, en tout. ...... une poignée.

Faites bouillir, exprimez, et dissolvez dans la co-

lature :

Sel de Seignette. ... un à deux gros = 3,8 à 7.6 gr.

Miel de Narbonne six gros = 23 gram.

A prendre tous les matins, en quatre verrées.

POTION PURGATIVE, (fc. w, ww. au. b. e. fo. sa. sw.)

Pr. Sulfate de magnésie.

Manne, de chaque une once =: 3o granii

Eau chaude quatre onces ^ 1200 grain.

Passez la solution, (ww.)

Pr. Sulfate de magnésie une once = 3o gram.

Eau bouillante une livre c= 5oo gram.

Ajoutez à la solution :

Magnésie huit à dix grains =3 o,4 à o,5 gl' .

Mêlez, (sw.)

Pr. Sulfate de magnésie.

Infusion de rhubarbe, de chaque. une once = 3o gram.

Eau de mélisse deux onces = 60 graïu.

Mêlez, (au.)

Pr. Sulfate de magnésie six gros :

Carbonate de magnésie. . . . trois gros c

Eau de menthe poivrée. . . . cinq onces c

Vinaigre colchitique. '. . . unedcmi-once ?

Sirop simple iine once =

Mêlez, (fo.)

Pr. Sulfate de magnésie six gros £

Magnésie six grains =

Eau trois onces =

Teinture de cardamome un gros ?

Mêlez, (sw.)

Pr. Sulfate de magnésie trois onces =

— de potasse,

Tarlrate de potasse, de ch., une demi-once c

Eau quinze onces c

Filtrez la solution, (w.)

3 23 gram,

11,5 gram.

I i53 gram,

s ib gram.

= 3ô grain.

: 23 gram.

: 0,3 gram.

: g2 giam.

- 3,8 gram.

i5 gram.

450 gram.



MAGNÉSim?. MACNOIIEU. MAIIOGON. MALT.

Pr, Sulfate de n^agnésie

liaii (le fmitaine tr

Teiiittu-e (le sciié

SIX gros :

ils onres t

six gi'os t

22 gran

= f)0 gran

: 2?. gran

Mêlez, (sa.)

pr. Fciiillrs de sfiié six gros = 23 giani.

Mnnnc,

Sulfate de magntîsîp une once = 3i griini.

Petit caidanionic deux gros =i 8 grain.

Eau bouillante une pinte = 4'/:) gram.

Passez au bout d'un quart d'heure (e.)

Pr. Feuilles i|e stu6 .

Sulfate de magnésie .

Eau bouilante.

trois gros t=i ii gram.

six gros= 22 gram.

six onces >= i8o gram.

Passez après douze heures d'infusion, (fc.)

Pr. Infusion d'une demi-once de séné, huit onces = 245 gram.

Sulfate de magnésie une once i= 3o gram.

Faites dissoudre, (b.)

Pr. Infusion d'une t)emi-opce fje séqé,

quatre onces t=i T22 gram.
— de rhubarbe six onces = i84 gram.

Sulfate de uiagijésle ..... i^ije once = 3o gram.

Faites dissoudre, (b.)

POTION PURGATIVE DE BICHTER. (rad.)

Pr. Huile de lin deux onces = bo granj.

Gomme arabique quantité suffisante.

Eau de capnoipille cinq oflces = i5ogram.
Sulfate 4e magnésip une opce = 3o gram.

Suc de citrun six gros = 22 gram.

Extrait aqueux d'opium. . . . deux grains= 0,12 gram.

Sirop de coquelicot une once = 3o gram.

Uue cuillerée tous les quarts d'heure.

poTioar PURGATIVE sTiBiÉE. (bl. e.)

Pr. Sulfate de magnésie . , . une demi-once ;= i5 gram.

Tartre stibié un demi-grain = 0,026 gr.

M^nne une once et demie i=> 46 grapi.

Eau. ......... quatre onces= 122 graij).

Faites dissoudre, [bl.)

Pr. Sulfate de magnésie une once = 3l gram.

Tartre stibié. un grain =0,06 gram.

Suc de citron une once = 3i gram.

Eau. trois onces = g3 gram.

Mêlez, (e.)

EAU DE TBEVEZ. (CCl. fO.)

Pr. Sulfate de magnésie une once = 3o gram.

Tartre stibié un demi-grain c= 0,026 gr.

Eau deux livres=1 kilogr.

Dose, un verre d'heure en heure.

TISANE LAX^TIvp. {rad.)

Pr. Millefeuille une once et demie = 45 gram.

Sulfate de magnésie ..... une once = 3o gram.

Anis un gros = 4 gram.

Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Passez au bout d'une denji-hem'e. — A prendre
par demi-tasses.

TISANE PURGATIVE DE REIL. (rad.)

Pr. Sulfate de magiié.sie. . . . „ . une once = 3o gram.

Tartre stibii' trois grains = 0,2 gram.

Laudanum liquide un gros 1=: 4 gram.

Décoction de deux onces de malt, trois livres =5 loSo gr.

Upe tasse, toutes le§ deux heures ,
jqsqjj'à ce qpc

l'effet se produise.

RÎAGIVOLIER.
McKjnolier glauque; Magnullu (jlauca, ]j.

Twcel icut(.dnwf,noiia (Au.).

ani. c.

Petit arbuste (polyandrie polygynie , L.;magno-
liacées, .1.) de r.Umîrique septentrionale, (l'ig. Liill-

Elth. lab. 168, fig. 203.)

L'écoice a une odeur aromatique
, qui se rappror

clie de celle du sassafras.

Topique, stimulant, diaphorétiqpp. — pn eiflploie

la teinture dans les rliuniatismes chroniques ; tin

s'en est servi aussi dans les fièvres intermittentes,

MAÏIOGON.
On emploie en médecine deux espèces de ce genre

de plantes :

1° Mahogon d'Amérique, Acajou à meubles;

Swielenia Mahagoni, L.

d. br . g. m.

Grand arbre (décandrie nionogynie, L.; raéliacées,

J.) de l'Amérique méridionale. (Fjg. Cat. Carol. II.

tab.20.)

On emploie l'écorce du tronc et des branches

(cortex licjni Mahagoni ) ,
qui est en morceaux

presque plats , longs d'un pied , rudes, et d'un gris

brun. Celle des rameaux est en morceaux roulés, de

la longueur de la main et moins, d'un gris blanchâ-

tre clair en dehors , d'un rouge brun foncé à l'inté-

rieur, inodores, et doués d'une sayeur trjès astrp-

gente, un peu amère.

2o Mahogon fébrifuge; Swietenia febrifuga,

UQXB.

Ko/iun (Beng.) ; Swamy (Cau.); pairanga [en.)
f scheim''aritat

(ïiOf.}; Soimido [Tel).

d. du. c. g.

Arbre de la côte de Coromandel. (Fig. Rod). pi.

f.orom- I. tab. i7.)

On emploie l'écorce (cortex Soymidœ)
,
qui est

en morceaux de différentes grandeurs, ordinaire-

ment d'un à deux pieds de long, sur un à huit pou-

ces de large , et d'une épaisseur médiocre Couverte

d'un épidémie mince, rude, gris-cendré et en quel-

que sorle ponctuée , elle est rouge de feu , cassante,

compacte et susceptible de poli. Elle a une odeur

agréable, fqdblemejit aroji^atique ; une Sîyeur très

amère, astringente et un peu balsamique.

Fébrifuge. — Dose de la poudre , un acrfipul^ =
1,27 gram.

MALT.
Maltum, Mfilthurifi.

Gerstenmatz [M.]; liyne {\u.): malt (D. Sa.}; grano tpsio (I.).

ba. d. du. po. pp, pr, r. s. de. ni. sp. si».



8 MALT. MANDRAGORE. MANGANESE.

Orge dont on a arrêté la germination par l'action

d'une forte chaleur, et dont on a détaché les germes.

Le malt moulu prend le nom de Brèche- Il con-

tient plus d'amidon, de sucre et de gomme que

l'orge non germé ; aussi est-il préférable à celui-ci

comme émollient. C'est lui qui fait la base de la

bière. On s'est trop empressé peut-être de le ranger

parmi les antiscorbutiques.

INFUSION DE MALT.

Infusum malti. (li. su. e. sp.)

Pr. Malt écrasé une livre =s 36o gram.

Eau bouillante douze livres = 43aograni.

Faites infuser pendant quelques heures, et passez.

Epaissie jusqu'en consistance de miel, cette infu-

sion prend le nom d'Essence de malt.

DÉCOCTION DE MALT.

Decoclum malli. (b*. ff. pp. wu. au.ph. sa. sw.)

Pr. Drèclie. . .
' quatre onces = 120 gram.

Eau quatre livres = i44o gram.

Faites réduire du quart par la coction. (pp. au.)

Pr. Malt sii onces = 180 grain.

Eau quatre livres =1 i4'io gram.

Après un quart d'heure d'ébuUition , ajoutez :

Fenouil un demi-gros = 2 gram.

Passez au bout de quelque temps, (sa.).

Pr. Drèclie quatre onces = i25 gram.

Eau suffisante quantité

pour obtenir un litre de colature, en ajoutant sur la

fin:

Réglisse un gros = 4 gram.

Décantez, (ff.)

Pr. Drèclie six onces = 180 gram.

Eau six livres = 2160 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction, en ajoutant

sur la fin :

Fenouil ...•.•. quatre scrupules «a S gram.
Réglisse deux gros c= 7 gram.

Passez, (b*. ph.)

Pr. Malt six onces = i84 gram.

Eau cinq livres = 2 kil. 1/2.;

Réduisez à quatre livres = 2 kilog., et ajoutez à la

colature :

Sirop d'acide citrique . . . quatre onces t=i 122 giam.

Mêlez bien, (sw.)

Pr, Malt trois onces *= 90 gram.

Eau trois livres 1= 1080 gr.

Réduisez du tiers , et ajoutez à la colature :

Suc de citron une demi-once = i5 gram.
Vin du Rhin quatre onces = 120 gram.

Mêlez, (ph.)

Pr. Malt deux onces c= 60 gram.
Eau quatre livres c= i/,4o gram.

Faites bouiUir, et ajoutez à la colature :

^'^'™^l trois onces = 90 gram.

Mêlez, (wu.)

LAVEMENT ADOUCISSANT, (ph.)

Pr. Drèclie,

Racine de guimauve,

Orge mondé, de chaque. . . . deux gros ^ 7 gram.

Faites bouiUir avec deu.'c grandes tasses d'eau , et

réduire à moitié.

GARGARISME ANTISCORHUTIQUE. (sm.)

Pr. Malt une once t= 3o gram.

Cresson de fontaine une poignée.

Eau quatre livres = 2 kilogr.

Réduisez à deux livres '= 1 kilog. par la coction, et

ajoutez :

Alun deux gros = 7,6 gr.

Sel ammoniac un grain t= 3,8 gr.

MANDRAGORE.
Atropa Mandragora , L.

diruun (AI.); manlrake plant (An.); ustrung (Ar.); yeh-rtij

rRen».); mandragora (E. I.): tackiuuna larkmUu (Hi.); alruin

(Ho.J; nicriium giali (Pe.); pokrzyk liele (Po.) ; caatjutie

(TaïQ./.

lir. e, f. fe, g. w. be. br. g. m. sp. sy.

Plante ^ (pentandrie monogynie, L ; solanées J.),

du midi de l'Europe et du Levant. (Fig. Bull. Heib.

1. 145 et 146.)

On emploie la racine (radix Mandragorœ), qui

est épaisse, longue, fusiforme, simple ou bifurquée,

fauve en dehors, blanchâtre en dedans, et parsemée

de quelques fibrilles. Elle a une odeur désagréable,

nauséeuse et stupéfiante. Sa saveur est amère, acre

et nauséeuse.

Légèrement narcotique , cette racine passait jadis

pour un puissant aphrodisiaque.— Dose , trois grains

= 0,16 gram. — On ne s'en sert plus que rarement,

et toujours à l'extérieur.

CATAPLASME DISCUSSIF. (SIJ.)

Pr. Racine de mandragore à volonté.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de cataplasme.

nUILE DE MANDRAGORE.

fElëolé de mandragore, (f. cot. gu.)

Pr. Feuilles fraicliespilées de mandragore. . . une partie.

Huile d'olives deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

exprimez, et filtrez.

cot. et gu. prescrivent parties égales de feuilles et

d'huile.

MANGANÈSE.
On emploie en médecine les composés suivants de

ce métal.

CHLORURE DE MANGANÈSE.

Muriate de manganèse , Bydrochlorate de manga-
nèse , Chlorure manganeux. (b*. sa.)



MANGANÈSE. MANNE.

Pr. Ilésiilii (le In pri'porrition du oliloïc par l'acidi-

clilorlijdrique " vulonté.

Evaporez à siccité , dissolvez le résidu dans de

l'eau froide, lilUez, traitez par un excès de craie,

fdtrez encore, et faites évaporer pour faire cristal-

liser.

On a vante la dissolution de ce sel dans l'eau, en

gargarisme, contre les aphthcs.

PILULES ANTIDAUTHEUSES. (b*. a7l.)

Pr, Chlorure de manganèse. . deux scrupules = 7.,5 gram.

(jommc arabique.

Réglisse, de chaque un scrupule = i,25 grain.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, dix à vingt.

OXIDES DE MANGANÈSE.

Parmi les oxides de ce métal
,
qui sont au nombre

de cinq , on n'en emploie qu'un seul :

Suroxide de manganèse, Triioxide de manganèse,

Peroxide de manganèse, Magnésie noire, Piro-

lusile , Savon des verriers; Magnesia nigra s.

vilrariorum , Manganum oxydalum naliuum
,

Peroxydum s. Superoxydum manganicum-

Braunstein (il.)i manganèse fAn.); magnesia (E. I. Por.);

bruinsieen (Ho.); mangava 'Po.) ; manganeii (li.); brunslfti

(Su.).

a. ;in. b. be. br. d. du. e. f. le IT. fi. gr. ham. bau. he. li. o.

par. po. pp. pr. r. s. si. su. w. ww. a, c. g. gi.

En masses ternes , dont la couleur varie du noir

presque pur au brun et au brun violet.

Dose, trois à dix grains = 0,16 à 0,5 gram., plu-

sieurs fois par jour.

POUDBE ANTICHLOBOTIQUE DE BBERA. (rad.)

Pr. Oxide de manganèse. . . . deux grains := 0.12 gram.
Magnésie im scrupnle =. 1,25 gram.

A prendre toutes les trois heures.

BOLS EMMÉNAGOGUES. (b*.)

Pj. Oxide noir de manganèse. . quatorze grains = o,85 gram.
Extrait de sabine,

— d'aloès, de chaque. ... six grains c= o,35 gram,

sFaites six bols , à prendre dans la journée.

POMMADE DE MANGANÈSE (t. gi.)

Pr. Peroxide de manganèse,

Axonge, de chaque parties égales.

Broyez ensemble, (t.)

gi. prescrit une partie d'oxide et deux d'axonge.

Contre la teigne , la gale et les dartres.

SULFATE DE MANGANÈSE, (so.)

Pr. Chlorure de manganèse liquide à volonté.

Précipitez-le par le carbonate de soude, dissolvez

le précipité lavé dans de l'acide sulfurique étendu, et

évaporez, pour faire cristalliser.

Ce sel ne sert que dans la préparation de quelques
eaux minérales artificielles. Cependant sa solution
pourrait remplacer, à la dose d'un scrupule = 1,27
gram. par trois onces = 92 gram. d'eau, celle de fa-

(•('tatp, qu'on a conseillée, en gargarismes, contre

les aplitlics.

Manna.

Manna (.11. An. B. 1'. I. i'o. Pur. li. Su ); nuni. terinjelun \,\r.):

mana (E.) ; scliirkUclit (111. Pc.!
;
gamliing (Ja.); kapuirimba

(Mal.); koulret chiilbasi (T.).

a ani. am». an. b. ba. be. br. d. du. i:. id. f. fp. IT, fi. fu. p. gr,

bam. bau. lie, li. lo. o. p, par po. pr. i. s. si. su. t. w. wu, «.

be, br, e, g, gi, m. pa, piii, sa, ëp. z.

Substance sucrée, dont on distingue plusieurs

sortes :

lo Maiine en bâtons ; Manna canellala s. canu-

lata s. longa-, en fragments , ciciix d'un côté , con-

vexes de l'autre, légers, blanchâtres ou d'un jaune

clair, quelquefois rougeâtres , et d'une saveur agréa-

ble; on l'appelle Manne en larmes , Manna lacrij-

mata
,
quand elle est en plus petits morceaux.

2" Manne commune ou en sorte ; Manna in sortis

s. communis; en pains arrondis, ou en morceaux

oblongs, jaunâtres, mous, gras au toucher, pesants,

poissant les mains, d'une saveur un peu nauséeuse.

On l'appelle Manne geracij ou Manne capacy , sui-

vant qu'elle vient de Giaraci, dans la basse Calabre,

ou de Capachi en Sicile. Les morceaux grenus et

blancs de la première sont mis à part sous le nom de

Manne choisie ou en grains, Manna electa s- gra-

nulosa,

3" Manne grasse; Manna crassa, spissa, sordida,

pingtiis, qui est très humide, jaunâtre, molle, gluante,

et chargée de corps étrangers.

On obtient tous ces produits par des incisions

faites aux Fraxinus excelsior L. , rotuudifolia

Lrak.
, parviflora Lmk. , suhrufescens Mér. , ornus

L., et argentea Lois. La manne qui découle spon-

tanément est rare, et en grains de la grosseur du

froment ; elle porte le nom de Maslichina , Manna
di fronde,

La manne contient , d'après Thénard , du sucre

,

un principe particulier, appelé Mannile , et une ma-

tière nauséeuse.

On connaît encore :

lo La Manne de Briançon; Manna Bringantina

s, laricina , en petits grains blancs et visqueux. Elle

est exsudée , dans le midi
,
par les feuilles du Larix

Europœa.

2o La Manne d'Alhagi ; Manna persica; trtinschi-

bil, tarandjubin (pe.), en petits grains jaunes, rou-

geâtres on bruns, qui exsude des feuilles et des bran-

ches de YHedysaruni Alliagi, dans l'Orient.

TABLETTES DE MANNE.

Tabellœ de manna. ( f. par, t. col. gi. gu. pli. so.

vm.)

Pr. Manne six onres= iSo gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir une solution très concentrée; faites



lO MANNE,

avec celle-ci des pastilles (Je cleqx gros =, 7 grain.

(ph.)

Pr. Manne. . trois onces r=: 92 pran».

Sucre huit onces = 245 grani.

Eau de roses quatre onces =^ ]7.2graui.

Faites un sirop , cuisez-le , et faites des tablettes.

(cot.)

Pr. IManne deux onces = 64 gram.

Sucre quatorze onces= 43o gram.

Gomme adragant un demi-gros == a grani.

Eau de Ueurs d'oranger. , . . , pne gnce=:^ 3? grî^n].

Faites des tablettes de seize grains =3 0,83 gram.

(f, par, gu. ^0. vm,}

Pr. Manne une partie.

Sucre. ,,,,..., trpis parties.

Eau. quantité suffisante.

Clarifiez la solution avec du blanc d'œuf , épaissis-

sez la colatpre , aroniatisez-la avec de l'eau de fleurs

d'oranger, et coulez'-la, pour la diviser eu tablettes.

(t. gi.)

PASTILLES PE CiLABRE,

Tflbleltes de manne de Manfredi. (gu. so.)

Pr. Racine de guimauve,

Eau, de cliaque quatre onces i=> 122 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes , ajoutez :

Manne douze onces= 367 gram.

Passez la solution , et ajoutez :

Sucre. .......... six livpes == 3 H''oSr.

Extrait d'opium dissous dans un peu d'eau.

douze grains = o,Gi gram.

Evaporez en consistance d'électuaire solide, et

ajoutez :

Eau de fleurs d'orariger trois onces = 92 gram.

Essence de bergamote,

— de citron, de cliaque quatre gouttes.

Faites épaissir, coulez , et divisez en tablettes.

CELÉe Liiç^Tivç. (CO: fo, pie.)

Pr Veau deux livres = i kilogr.

Eau deu{ litres.

Faites bouillir pendant deux heures , et ajoutez :

Manne trois onces = 92 gram.

Faites encore bouillir, passez , et laissez refroidir.

jV prendre par cuillerées à bouclie.

ÉLEGTUAIRE DE MAKNE.

Eleetiiarium mannœ. (fi. pa. su. w. vm.)

Pr. Manne trois parties.

Huile d'amandes douces. une partie.

Sirnp de niaune. .,,,.,,... une partie.

Mêlez, (rm.)

Pr. Manne .... deux onces =3 60 gram.

Eau de fenouil. ,..,,, , nne once^ 3o gram.

Sucre deux onces c=3 60 gram,

Itis de Florence un gros = 4 gram.

Huile d'amandes douces , . . . une once :^ 3o gram.

Mêlez, (fi. pa. su. w. vm.)

Dose , un à quatre gros ^ 4 à 13 gram.

CQSF^CTION DE CASSE.

Confectio cassiœ , Electuarium cassîœ tamarïn-

daium s. lenilivum. ( am. du. e. ed- fe. lo. p. c.

sw*.)

Pr. Pulpe de casse deux onces = 6i gram.

— de tamarin.

Manne, de chaque une once =4 3g gram.

Pilez la manne, en ajoutant peu à peu les pulpes.

(sw*.)

Pr. Pulpe de casse.

Sirop de roses, de chaque . . . six onces c= 190 gram.

îlanne deux onces e=ï 62 gram.

Pulpe de tamarin une once = 3i gram.

Mêlez, (am. du. e. fe. lo. c.)

p. prescrit six onces = 172 gram. de casse, autant

de sirop de sucre , deux = .37 gram. de manne et

une et demie = 43 gram. de tamarin ; — ed. quatre

t= 123 gram. de casse, autant de sirop de roses, une
= 51 grain, de manne et autant de tafnarin.

MARMELADE DE TRONCHIN. (t. CU. COt. fO. QÏ. gU. pie.

rad. so.)

Pr. Pulpe de casse,

Huile d'amandes douces,

Manne, de chaque ' . . parties égales.

Mêlez, (t.)

Pr. Manne.

Pulpe de casse,

Sirop de fleurs d'oranger.

Huile d'.-iniaades douces, de chaque. . , parties égales.

Mêlez, (rad.)

Pr. Manne,

Conserve de casse,

Huile d'amandes douces,

Sirop de violettes, de chaque, . , huit ences =a 245 gram.

Eau de fleurs d'oranger une once := 3p gran).

Mêlez exactement, (gu. so.)

ca. cot. fo. et pie. prescrivent quatre onces = 122

gram. de manne , une = 30 grapi de casse , deux =
61 gram. d'huile , deux = 61 gram. de sirop, et une

= 30 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Manne,

Pulpe <)e c^sse.

Huile d'amandes.

Sirop de violettes, de chaque. . . une once = 28 gram.

Eau de fleurs d'oranger trois gros = 10 gran),

Anis ep poudre. . . vingt-quatre grains =j i,j5 gram.

Mêlez, (gi.)

POTION PURGATfVE.

Potio angellca s. laxaliva s. anticoUca, Aqua

angelica vienneiisls. {e, ff, pa. sf. au. ra.rad.

sp)

Pf. JJanne. ......... trois onces = 92 gram.

Eau six onces= i84 gram.

Faites dissoudre, (ra.)

pr. Manne deux onces= 61 gram.

Coriandre un scrupule c= 1,27 gram.

Infusion de camomille. . . . quatre onces ;= 122 gram.

Faites infuser, et passez, (st.)



MANNE. U
Pr. Sirop Ue manne une once c= 3o gram.

Infusion de rliiibarbe trois gros= ii giani.

Mêlez. 0-ad.)

Pr. Rhubarbe un groaw 3,8 gram.

Curiaudie un scrupule = l,?.-; gi "m-

Eau bouillante quatre onces = i>.2 grani.

Ajoutez à l'infusion :

Manne deux onces = 6i gram.

Faites dissoudre, (st.)

Pr. Séné deux gros=: 9,(1 gram.

Sulfate de soude nne demi-once != 1 5 grani.

Eau huit onces = 245 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajou-

tez :

lUanne quatre onces = 122 gram.

Passez, (ff.)

Pr, Eaii ïiuit onces c= a3o gram.

Feuilles de séné ti ois gros = 1 1 giam.

Manne trois onces = 86 gram.

Crème de tartre un gros ;= '1 gram.

Ajoutez à la décoction

Eau de cannelle, , . .

Mêlez, (e.)

un scrupule 1= 1,2 gram.

02 gram.

543 gram. par la coction
,

Pr. Manne quatre onces= ii5 gram.

Séné une once e= 29 gram.
Crème de tartie

,

Auis, de chaque une demi-once c^ i4 gram.

Eau bouillante quatre livres = i38o gram

Faites digérer, puis bouillir un peu, et passez.

(e.)

Pr. Manne une demi.once = i5 gram.
Infusion d'un gros de séné. . . . deux onces := 60 gram.
Sulfate de soude une demi-once = i5 gram.

Faites dissoudre, (rad.)

Pr. Manne deux onces = 57 gram.

Séné six gros ^^:'ï gram.

Sulfate de maj^nésie deux gros = 7 gram.

Eau quatorze onces

Réduisez à une livre

et passez, (e.)

Pr. Manne une once = 3o gram.
Pulpe de tamarin trois onces = go gram.
Eau «le camomille , neuf onces =3 Î70 gram.

Passez la solution, (au.)

Pr. Crème de tartre deux gros = 7 gram.
Eau bouillante

, , cinq pnccs = i5o gram.
Manne deux onces =1 60 gram.

Passez la solution, (sp.)

Pr. Manne une once fsa So gram.
Sulfate de soude une once et demie == 45 gram.
Eau

, . , , six onces = i8o gram.

Faites dissoudre, (au.)

Pr. Crème de tartre deux gros= 7 gram.
Eau bouillante huit onces c^ 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Manne deux onces := 60 gram.
Sei végétal un gros et demi = 5 gram.
Suc de citron.

Faites infuser le tout avec l'écorce du citron, cla-
rifiez avec le blanc d'œuf, et passez, (pa. sp.)

Cette formule donne l'/l(ï?(a angelica viennensis.

Pr. Manne deux onces = Co gram.

Sel végétal un gros et demi t= h gram.

Pulpe de casse une demi-once c= 1 5 gram.

Eau cinq onces =.1 5.. gram.

Passez la solution, [sp.)

Pr. Manne,

Sulfate lie magnésie, de cha que. . trois gros= II gram

Eau chaude . . . deux onces =:Co gram

Ajoutez à la colature :

Sirop (le chicorée, . . . . . . une once ç= 3o graro.

Mêlez, (rad.)

Pr. Manne,

Sel amer, de chaque. . . . une demi-once = t5 gram.

Décoction de guimauve. . . quatre onces = 120 gram

Mêlez, (rad.)

POTION nYDHAGOGUE. (br.)

Pr. Manne une once et demie

Suc d'iris trois onces

Faites dissoudre.

= 45

= go

gram.

gram.

ÉMULSION PURGATIVE, (e. fc aU. TU. ta.)

Pr. Manne deux once.s=: 56 gram.

Émnlsion simpJe , six onces ss 17a gra^i.

Faites dissoudre, {ta.)

Pr. Manne , • • trois onces = 86 gram.

Émulsion simple six onces c= 172 gram.

Eau de cannelle vineuse. ..... un gros = 4 grain.

Mêlez, (e. fe.)

Pr. Manne une once et demie =3 45 gram.

Émulsion gommeuse, .... neuf çirice§= 270 gram.

Faites dissoudre, (au.)

Pr. Amandes douces une demi-once e= 1 5 gram.

Manne , . . deux onces = 61 giam.

Sirop de fleurs de pécher. . , . une once = 3o gram.

Infusion de réglisse quatre onces = 122 gram.

Eau de Heurs d'oranger. . . une demi-once ç= i5 grc.çBt,

Faites une émulsion, {ra.)

LOOGU De MAMItet

Linctus mannatus s. apeviens. (wu. rad. sa. sw,)

Pr. Manne.

Huile d'i nandes douces.

. . . trois onces = 92 gram.

une once et demie = 46 gram.

Mêlez par la trituration, (sw.)

Pr. M.mne,

Huile d'amandes, de chaque. , , trois onces c==: 90 gram.

Jaune d'œuf quantité suffisante.

Mêlez, (sa.)

Pr. îlanne,

Huile d'amandes douce», de chaque, une once c=i 3q grani.

Sirop de roses solutif. . . . une ^emi-onçe ç^ i5 ^rafn,

Mêlez, (sa.)

Pr. Manne

,

Huile d'amandes douces

,

Sirop de manne , de chaque. . une demi-once = i5 gram.

Mêlez, (rad.)

^vu. remplace le sirop de manne par celui de vio-

lettes.
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lOOCH PtRGATIF. (pie. sm. sy.)

Pr. Huile de ririn battue avec un jaune d'reuf,

î\Ianue, de chaque une once ^ 3o gram.

Magnésie deux gros = 7,6 giam.

Eau il'liysope huit onces = 245 giam.

Mêlez, {sm.)

Pr. Gomme araliique.

Manne, de cliaque une once^ 3o grnm.

Miel une demi-once c= i5 gram.

Huile d'amandes douces. . . . deux onces = 61 gram.

D(?coction d'orge dis onces = 3oG gram.

Mêlez, (sy.)

Pr. Fleurs de pêcher,

— de violettes, de chaque une demi-poignée.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement , et ajoutez à la cola-

ture :

Manne deux onces ^ 61 gram.

Huile d'amandes douces une once t=î Co gram.

Mêlez bien, (pie.)

PETIT-LAIT PURGATIF, (au. h.)

Pr. Manne une once = 3o gram.

Crème de tartre une demi-once c= i5 gram.

Petit-lait clarifié .six onces = 180 gram.

Faites dissoudre, (au.)

Pr. Manne,

Pulpe de tamarin, de ch., une once et demjec=i 4G gram.

Petit-lait deux livres =. I kilogr.

Faites dissoudre, (h.)

I SIROP DE MANNE.

Syrupus mannœ. (ba. br. fu. gr. s. pid.)

Pr. Manne dix onces = 3oo gram.

Eau douze onces = 3Go gram.

Passez la solution , et ajoutez :

Sucre une livre ^ 36o gram.

Faites cuire en consistance de sirop.

SIROP DE MANNE COMPOSÉ.

Syiupns mannœ laocalivus. (br. d. ham. han. he.

li. 0. po. pr. r. si. w. sp.)

Pr. Séné quatre onces n=i 120 gram.

Fenouil une demi-once a i5 gram.

Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre deux livres =^ 720 gram.

I^Ianne une demi-livre c= 180 gram.

Faites le sirop par l'ébuUition. (ham. han. he. li.

0. po. pr. r. si.)

t. donne la même formule , en remplaçant toute-

fois le fenouil par de l'anis.

Pr. Séné quatre onces = 120 gram.

Gingembre,

Fenouil, de chaque un gros t= 4 gram.

Eau bouillante deux livres =1 720 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sucre vingt-deux onces = G60 gram.

Manne six onces =180 gram.

Faites un sirop, (d.)

Pr. Racine depolypode. . , une onre et demie s= 4^ gram.

Raisins de Corinthe deux onces = 60 gram.

Eau bouillante. . . deux livres et demie = 900 gram.

Faites infuser, puis bouillir, et ajoutez :

Séné quatre onces = 120 gram.

Anis,

Fenouil,

Galanga,

Macis,

Gingembre, de chaque un gros = 4 gram.

Laissez infuser, clarifiez avec le blanc d'œuf , pas-

sez , et ajoutez :

Sucre vingt -deux onces= 6G0 gram.

Manne six onces = iSo grara.

Faites un sirop, (br. pa. w.)

Pr. Racine de polypode six gros = 22 gram.

— d'iris tie Florence. . . inic demi-once c= i5 gram.

j

Raisins secs trois gros 1= n gram.

Miel quatre onces^ 120 gram.

Eau vingt-quatre onces = 730 gram.

Réduisez de moitié par la coction , et ajoutez :

Quatre fleurs pectorales, de chaque. . . , une poignée.

Séné une once et demie c= 45 gram.

Cannelle un demi-gros = 2 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sucre douze onces= 36o gram.

Maune trois onces = 90 gram.

Faites un sirop, (sp.)

MAIVIVITE.

Mannila. Cf. col. ma.)

Pr. Manne en larmes à volonté.

Traitez-la par l'alcool bouillant, filtrez , et laissez

cristalliser.

La mannite remplace la manne avec avantage;

elle en a les propriétés laxatives , sans l'odeur nau-

séeuse.

Dose, deux gros =7,6 gram. pour les enfants;

une demi-once = 13 gram. pour les adultes.

On peut faire, d'après les procédés connus, un
Sirop de mannite, fort utile pour purger les enfants

à la mamelle et édulcorer les infusions pectorales ,

dans les catarrhes pulmonaires anciens.

MARJOLAINE.
Origanum Majorana, L.

}Jayran, Majoran (Aï.); sweet marjoran (An.); mirzunjusch

(Ar.): maryanka (Z.); merlan , mairan [V>.); niuniia (Duk. )•

mtjorana (E.); marioleln (Ho); mugghrena (ï.); majeran

(Po.); mangcrona (Por.); mejram (Su.); niarru (Tarn.).

ams. an. b. ta. he., br. d. du. e. éd. f. fe. ff. fu. g. ham.

han. he. li. o. p. po. pr. r. 6. si. su. I. w. wu. a. be. br,

c, g, niu. pid. sp.

Plante O (didynamie gymnospermie, L.; labiées,

J.) commune en Europe. (Fig. Zorn, le. pZ. t. 81.)

On emploie les sommités (herba et flores Mnjo-

ranœ s. Amoraci s. Samp.mchi)
,
qui se composent

d'une tige qnadrangulaire, garnie de feuilles ovales.
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Colonncuscs, IjlancliAtrcs, et de fleurs lilaiiclics,

disposées eu c'pis courts et arrondis
,
qui , rappro-

cJKJs par trois ou (jualre, forment une sorte de tétt;.

Elle aune odeur agréalile et une saveur aroniaticiue,

ûcre, un peu aniére.

Stimulant , sternulatoire.

CONSERVE DE huhjolaine. (sa. w.)

Pr. lïci'bc de marjolaine pilce,

Sucre, de chaque parties cgalrs.

Mêlez ensemble.

EAU DE MARJOLAINE-

Htjdrolat de marjolaine ; Aqua majoranœ. (ams.

b. pa. sa. ww. cot. gi. gu.)

Pr. Sommités fleuries de marjolaine uue partie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

HUILE ESSENTIELLE DE MARJOLAIINE.

Oléule de marjolaine; Olemn majoranœ œlhe-

reum , Mtheroleum majoranœ. (ba. br. d. éd.

fu. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. si. w.

wu. cot. gi. sw.)

Pr. Herbe fleurie de marjolaine à volonté.

Eau quantité sufiisantc.

Distillez , et enlevez l'huile qui surnage.

wu. preserit de l'eau distillée de marjolaine , au

lieu d'eau ordinaire.

ESPRIT DE MARJOLAINE.

Alcoolat de marjolaine; Spirilus majoranœ. {cot.

gi. gu.)

Pr. Marjolaine deux parties.

Alcool (26 degre'sj six parties.

Eau de marjolaine une partie.

Après quarante-buit heures d'infusion , distillez

jusqu'à ce qu'il ne passe plus d'alcool.

cot. prescrit une partie d'herbe , une d'eau ,

quatre d'alcool, et quatre jours de macération;

distillez deux livres et demie = 1 1/4 Idlogr.

BAUME DE MARJOLAINE, (w. Sp.)

Pr. Huile essentielle de marjolaine deux parties.

— de muscade cinq parties.

Mêlez, (w.)

sp. prescrit parties égales des deux huiles.

ONGUENT DE MARJOLAINE.

Butyrum s, Ungiienlum majoranœ. (br. d. fu. ham.

han. he. 11. 0. pa- po. pr. s. w. pid. sp. vm.)

Pr. Herbe fraîche de marjolaine une partie.

Beurre frais deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

et exprimez, (ham. han, he. 0. pr. pid. sp. vm.)

br. d. p. et w. aromatisent le produit avec trente

gouttes d'huile de marjolaine pour une livre = 360

gram. de produit.

Pr. Beurre frais "ne once = 3o grara.

Eau de marjolaine deux gros = 7 gram.

lîroycz ensemble, faites fondre, décantez le beui re,

et broyez-le avec

liuile essentielle de marjolaine Iiuit gouttes.

Mêlez, (fu.)

Pr. Beurre frais un gros = 4 gram.

Huile essentielle de marjolaine .... deux gouttes.

Broyez ensemble, (li. po.)

En frictions sur le bas-ventre.

HUILE DE MARJOLAINE PAR INFUSION.

Oleum majoranœ infu.mm. (br. w. wu. gi. ta.)

Pr. Hurbe dp marjolaine,

Huile d'olivts, de chaque. . . . une livre = 36o gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

(br. w. wu. gi.)

la. prescrit deux livres = 680 gram. d'huile, à faire

infuser, à trois reprises différentes, avec quinze on-

ces = 423 gram. de marjolaine chaque fois.

MARROIVIVIER.
Marronnier d'Inde; Msculus }lippocaslanum,'L.

liosskastanie (AI); horse chesnut (An.) ; heslekasianier (D.) ; e»-

culo, castnna de caballo (E ); paardenkastanie (Ho.); casiagno

d'Indta, ippocastano il. Por.) ; kasztan owdzikicli [Po./. Iiœst-

kastanie (Su.).

a. ams. an, b. ba. be. br. d. du. f. fe. fu. g gr. han. li. o. po.

pr. r. si. su. w. wu. br. e. g, m. sp.

Arbre (heptandrie monogynie , L. ; acéridées, J.).

originaire d'Asie. [Fig. Noiiv. Duh. II. \ô. 14.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'écorce (cortex Hippocastani s. Caslaneœ equi-

nœ) est légère , épaisse de deux à trois lignes , cas-

.sante, grise ou d'un brun rougeàtre en dehors,

jaune
,

pâle ou ferrugineuse en dedans. Elle a une
odeur légèrement aromatique , et une saveur très

astringente , un peu amère , non désagréable.

C'est un astringent assez énergique, qu'on a con-

seillé contre les fièvres intermittentes. — Dose de la

poudre, deux à quatre scrupules = 2,33 à 3 gram.,

de trois en trois heures, jusqu'à ce qu'on ait con-

sommé une once et demie = 43 gram. durant l'apy-

rexie.

La semence , appelée Marron d'Inde ; Castanea
equina, a le volume, la forme et l'apparence d'une

belle châtaigne, mais une saveur amère et désa-

gréable.

Elle contient beaucoup d'amidon. On l'a vantée,

torréfiée, dans les hémorrhagies utérines dites ato-

niques.

POUDRE FÉBRIFUGE DE HUFELAND. (b*. lip.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,

— de saule, de chaque. . une demi-once = t5 gram.

Racine de gentiane,

— de roseau aromatique,

— de benoîte, de chaque. . . deux gros = 7 &ram.

Faites une poudre très fine.
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PÔUDitE eOSMÉTTQUE. (1)'.)

ron d'Inde, seiz.e onces x=; 4 80 gram

douze onces = 36o gram.

. une once = 3o gram.

deux gros = 7 gram.

. un gi'OS= 4 gram.

Pr. Farine de

Amandes amères. . .

Iris de Floience. . . ,

^Sons-carbonate de potasse

Builede bergamote. . ,

Mêlez.

ÉLECTUAISE FEBRIFUGE, (fu.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,

Rob de genièvre, Ûe rtiaque. . une once = 3o gram.

Sel ammoniac. ........ un ^ros= 4 gram.

Sirop de camomille quatre onces = 120 gram.

Dose , trois à six gros;= H à 22 gram.

É-LéCTL'AIBE IlïDRiCOGlJE DT! SIÎiOGOWlTZ. (ph.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde , une deinr-oni>e t== i5 gram.

Roseau aromatique. . , . wn dcm-i-gros == 2 gram.

Rob de genièvre trois onces = 90 gram.

Une coillerée , toutes les deux heures , dans l'hy-

dropisie consécutive aux fièvres intermittentes.

DÉCOCTION BE MAltBO.»ii«lER b'JKDE. (b*. SW.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,

une once et demie = 45 gram.

Eau trente on.'es = g"o gram.

Faites réduire à dix onces = 300 gram. par la cuis-

son, en ajoutant sur la fin :

Réglisse un gros = i gram.

Bose, une tasse toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE. (&, Sp.)

Pt. Ecorce de marronnier d'Inde,

— de saule, de chaque. . 'une demi - once =; t5 gram.

Racine de roseau aromatique,

— de benoile, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Eau seize onces = 5<'0 gram.

Réduisez de moitié par l'ébuUition. (sp.)

Pr. Extrait de marronnier d'Inde , une demi-once = i5 giam.

Décoction amère six onces = ïS4 gram.

Laudanum de Sydenharti vingt gouttes

A prendre en deux fois, (fc.)

POTIO?( FÉBRIFUGE DE VOICTEL. {pli )

Pr. Écorcc de marronnier d'Inde ,

uite once et demie = 45 grnm.

Enu dix-huit onces t= 54o giam.

Faites réduire de moitié par la coction, et ajou-

tez à la colature :

Ether sulfurique .... un à deux gros = 487 gr.

Sirop d'écorce d'orauge. , . . une once c=i 3o gram,

A prendre pendant l'apyrexie.

ËstRAiT AQUEUX De wabrotvnjbrd'inoe. (a. br. d. li.

r.-s. vm.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde à volonté.

Eau. . . • quantité suffisante.

Epuisez l'écorce par une seule ou par plusieurs

^^coctions successives, et évaporez la colature.

Dose, six à quinze grains = 0,5 à 0,7 gram.

extrait alcoolique DE mabrokinier-d'imde. (fu.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde udCrpartie.

Eau-de-vie six parties.

Faites digérer, exprimez, évaporez en consistance

de miel , ajoutez une décoction réduite du marc

dans trois parties d'eau, et ramenez le tout à la con-

sistance d'extrait.

ÉLIXIR FÉBRIFUGE BE REIL. (flM.)

Pr. Extrait d'écorce de marronnier d'Inde, im gros =3 4 gram.

Eau-de-vie une once = 3o gram.

Dose, soixante gouttes toutes les trois heures.

MARRUBE.
Marriibe b'anc; Marruh'mm vulgare,h.

Maricr.wurzel , iveisser Ândorn (AI.); whiilte horehound (An.)

gablecnjk bilj (B.); Iwid marrube (11.); marrobio blanco (E.):

witle aiuloorn (Uo.) ; marrobio bianco (l.) ; sianla btala {Po.]:

marroyo branco (Por. ) : andorn (Su.).

a. am, atns. an. b, ba. "l>r. d. du. e. éd. f. fe. fn, g. gr. bam.
han lie. li. Jo. o. p. po. pr. r. s. si. t. w. wu. ww. be. br.

c. g. m. pld. sp. t.

Plante
'2f

(didynamie gymnospeniiie , L.; labiées,

J.), commune dans toute l'Europe. {Fig. Flore mé-
dic. IV. 220.)

On emploie l'herbe {herba Marrubii aUn s. Pras-

sii s. Phrasi), qui se compose d'une tige coton-

neuse, rameuse, garnie de feuilles ovales, arrondies,

pétiolées , crénelées, ridées en dessus, cotonneuses

et blanchâtres en dessous. Elle a une forte odeur ,

que la dessiccation lui enlève. Sa saveur est amêre
et un peu acre

Stimulant, emménagogue, antispasmodique, fébri-

fuge et parfois laxatif,

CONSERVE DE MARRUBE. (ams.)

Pr. M.irrube blanc pilé une partie.

Sucre trois parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MARRUBE. (fu. p. WU)
Pr. Marrube blanc.

Alcool; de chaque une partie.

Eau buit parties.

Après trois jours de digestion , exprimez, distillez

l'alcool, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE M'AIRBOBE.

Exlraclum marrubii. (a. ams. an. d. fe. gr. ham.
han, he. li. o, po. pr. si. gi.pid. ta.vm.)

i' Par inspissation du suc-

Pr. Suc de marrube blanc à volonté.

Faites-le coaguler au feu
,
passez , évaporez en

consistance pilulaire, et ajoutez la fécule, (vm.)

2° Par infusion.

Pr. Marrube sec à volonté.

Epuisez-le parplusiem's infusions successives dans

de l'eau bouillante , réunissez et évaporez les cola-

tures. (ham.)

3° Par décoction.

Pr, Marrube blanc à volonté.

Epuisez-le par une ou plusieurs décoctions suc-
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ccssives avec de l'call , et évaporez la li(|ueur. (a.

ains. an. d. fe. gr. ham. hc. li o. i).
po. pi. si. ai.

pid. la.)

Dose, depuis un scrupule ^ <,27 gram. jusiju'à un

gros == 3,8 gram.

POTIOM PliCTOttALE. (ou.)

Pr. Extrait de ninrnilip,

— de chiendent , de chaciiie

Décoction dfc pissenlit, . • .

Oxymel scillitiTiP,

Sirop de fenouil, de cliaquc .

deux gros = • gr.nm.

dix onces t= 3od ginm.

deux onres = Go grnm.

nUILE ESSENTIELLE DE MAUKUUE.

Oléule de marrube ; Oleum manubii œihereum
,

/Etheroleum marmbïi. {col. gi. gu.)

l'r. Marrube blanc frais à volonté.

£ju quantité suflisante.

Distillez , et enlevez l'huile qui surnage le pro-

duit.

EAU DE MARRUBE.

Bydrolat de marrube; Aqua marrubli. (pa. sa.

Pr. Herbe de marrube blanc une partie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

SIROP DE MARRUBE.

Stjrupiismarrubii. (e. f. cot. gi. $o. ta.)

Pr. Marrube sec deux onces = 67 gram.

Eau deux livres = (igo gram.

Faites infuset, et ajoutez à la colature :

.Sucre quatre livres = i38o gram.

Dissolvez, (e. la.)

Pr. Marrube sec une once= C2 gram.

Eau distillée de marrube . . . deux livres= i kilogr.

Laissez digérer pendant detix liéUres, et ajoutez à

la colature :

Sucre quatre livres= 2 kilogr.

Faites dissoudre, (f. cot. la.)

= iir gram.

, 996 gram.

Après \ingt-quatre heures de digestion ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = 6G4 gram.

Faites cuire, et ajoutez encore :

Eau de fleurs d'oranger .... une once c= 28 gram.

Mêlez, (gi.)

MAiRtM.
Teucrium Marum , L.

Amberkraut., Halzenkraut (Al.); tutthymo ,C1>.); korîcj korenj

(B.); maro (E.); amitrowe ziele (Po.); kalgrœs (Su.).

ami", an. b. ba. be. br. du. e. f. fe. fu. gr. g. bam. Iian.

he. 11. 0. po. pr. r. s. sJ. su. t. w. wu. he. ir. c. g. gi. m.

pid. sp, i.

Plante
7f

(didynamie gymnospermie, L. ; labiées,

3.), qui croît dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn

,

le. pi. t. 60.)

Pr. Blarrube sec quatre onces =

Eau bouillante trois livres =

Ort emploie l'hertJô IléUrîe (herba ifarl veri ».

s'jriaci ) , ([ui se compose do ramoaux grêles et co-

tonneux, garnis do pcliln.s feuilles ovales, lancéolées,

pétiolccs , d'un vert grisâtre en des.sus , blanches et

cotonneuses en dessous, et de Heurs [lurpurines, so-

litaires dans les aisselles des feuilles supi'rieures,

mais rapprochées de manière à former une longue

grappe latérale. Elle a une odeur très aromatiiiue

et pénétrante, une saveur brûlante , acre, aroma-

tique et un peu amère.

Dose, vingt à trente grains = 1,06 a <,.i9 gram.

de la pondre , ou deux à quatre gros = 7,6 à 13,5

gram. par livre = jCO gram. d'eau, en infusion.

ESPÈCES STIMULANTES, (p/l )

Pr. Marum,

Marrube,

Mfcllsse,

Menthe crépue, de cbaque parties égales.

Coupez et mêlez.

EAU DE MABUn.

Uijdrolat de marum-, Aqua mari, {gi.)

Pr. Marum une partie.

Eau quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distil-

lez deux parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MÀRUM.

Oléule de marum ; Oleum mari oStherenm, /Elhe-

roleum mari, {la.)

Pr. Marum a volonté.

Eau quantité suflisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le pro-
duit.

TEINTURE ÉTUÉRÉE DE MARUM. (b*. 0.)

Pr. Marum,

Liqueur d'Hoffmann, de chaque , une once i= 3o gram,
Aliool trois onces = 90 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

Dose, quarante gouttes.

MASTÎC.
Mastix , Mastiche , ResiJiamaslichis s. lendsci;

p.a(7TIXVJ.

Mastix (Al. D. Su.); mastiche (An.); arah, auluk hagJadic
( Ar.};

almaciga (E.); rumie mustakie (Duk. Hi.): kimieli ,Pe.); mas-

tyx (Po.); ainiecerfa(Por.); ramie mastiki[T!im.]\ soAcs (Tu.).

ams. àii. b. be. br. d. e. éd. f. fe. C. fu. g, gr. bam. bab. be.

li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sL su. I. <s. wu. \>w. a. be. br,

c. g. gi. VI. pa. pid. sp. z. -.

En larmes ou en masses irrégulières . sèches,

friables, jaunâtres, demi-transparentes, d'une odeur
suave quand on les chauffe , se ramollissant sous la

dent, d'une saveur acre et aromatique, d'une cas-

sure brillante et Vitreuse.

C'est une résine qui découle d'incisions faites à

l'écorcedu Pistaeia LentiscuSf L.j^cbicmem (dioé-
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cie pentandrie, L.; téréblntliacées , J.) du raidi de

l'Europe. {Fig. Blackvv. Herb. t. 193.)

Tonique, stimulant, stomacliique.

POUDRE DENTIFRICE DE LOCKST^DT. (j)h.)

Pr. Mastic,

Coquilles préparées, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Iris de Florence une dcmi-oiice = i5 gram.

Huile de roses trois gouttes.

Faites une poudre très fine.

POUDRE ANTILEUCORBHOÏQUE. (pa.)

Pr. Mastic,

Cristal de roche.

Corail blanc,

Os de sèche,

Gomme arabique,

Corne de cei-f brûlée,

Oliban, de cbaque un gros = 4 gram.

Dose , depuis un demi-gros = 2 gram. jusqu'à deux

scrupules = 2,3 gram.

MASSE ÂKTI-ODONTALGIQUE. (b". br'. Ca.)

Pr. Mastic,

Sandaraque, de chaque .... deux gros = 7 g"m.

Kino dix grains =0,6 gram.

Opuim deux grains= 0,12 gram.

Huile de romarin huit gouttes.

Esprit de cochlcaiia quantité suffisante

pour faire une masse molle, (b*.)

br'. et ca. remplacent le kino par du sang-dragon.

TROCHISQUES MASTICATOIRES. (OU.)

Pr. Mastic,

Cire blanche,

Gingembre, de cbaque parties égales.

Faites des pastilles d'un demi-gros = 2 gram.

DÉCOCTION DE MASTIC, (br.)

Pr. Jlastic ""* °"" == ^° gram.

Croûte de pain une demi-livre = i8o gram.

Macis "" gros = i gram.

E,, quatre livres = lijo gram.

Réduisez à deux livres = 720 gram. par l'ébuUi-

tion, claritiez avec la ràpure de corne de cerf, et

passez. Ajoutez à la colature:

ConsrrvK de roses quatre onces =« 1 20 gram.

Eau de cannelle deux onces = Go gram.

COLLUTOIRE AROMATIQUE, (pli.)

Pr. Mastic deux gros =. 7 gram

Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.

Gomme arabique deux gros = 7 grain.

Eau de fleurs d'oranger six onces 1= 180 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Teinture de myirbe. . .
'.

. deux gros = 7 gram.

EAU DE MASTIC.

Aqua maslichina. (br. pa. w. sp.)

Pr. Mastic quatre onces c= 120 gram.

Muscade "ne once = So gram.

Vlcool ""« "^'''^ = 36o jram.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

riG.

Bau . quatre livrés = i44o grartt.

Distillez trois livres = 1080 gram. (br. w. sp-)

pa. prescrit quatre onces = 120 gram. de mastic,

deux onces = 60 gram. de macis, une once = 30

gram. de girofle, une demi-once ^ 13 gram. de can-

nelle et quatre livres == 1 440 gram. de vin stoma-

chique. — Dose , une once = 30 gram.

ESPRIT DE MASTIC.

Spiritiis ma.sliches coinposilus s. matricalis. (ams.

b*. br. gr. ham. han. o. pa. pr. s. si. w.)

Pr. Mastic,

Myrrhe,

Oliban, de chaque trois onces ca 90 gram.

Alcool six livres :=a 2160 gram.

Après vingt-quatre heures de macération distil'ez

quatre livres et demie = 1620 gram. (b*. br. gr.

ham. han. o. pr. s. si.)

Pr. Jlastic,

Myrrhe,

Oliban,

Succin, de chaque deux onces c= 60 gram.

Alcool trois livres = 1080 gr.

Distillez une livre et demie = 540 gram. (ams.

pa. w.)

Pr. Jlastic quatre onces i= î2o gram.

Cannelle une demi-once c= i5 gram.

Girofle,

Muscade, de chaque trois gros = il gram.

Gingembre,

Galanga,

Petit cardamome,

Ecorce de Whinter, de chaque, deux gros ==
7 gram.

Alcool dix livres =a 3t)00 gram.

Eau deux livres = 720 gram.

Distillez neuf livres — 3240 gram. (br. w.)

SIROP DE MASTIC.

Sijrupus rnaslichiiius. (br. w.)

Pr. Mastic deux onces (= 60 gram.

Eau de mastic dou/.e onces =3 3(io gram.

Après trois jours d'infusion, passez, et ajoutez à

la colature ;

Sucre seize onces = 48o gram.

TEINTURE DE MASTIC.

Alcoolé de maslic; Tinctura s. Essenlia masliches.

(ams. br. fu. bl. so. sw.)

Pr. Mastic concassé une partie.

Alcool ^35 degrés) cinq parties.

Faites chauffer au bain-marie, laissez refroidir,

et filtrez, {bl.)

br. et so. prescrivent quatre parties d'alcool; —
ams. et fu. huit ; — siv. douze.

ÉLIXIR DE M.VSTIC.

Eli.xir mastichinum. (br. w.)

Pr. Esprit de mastic deux livi-es = 720 gram.

Eau une livre == 36o gram.

Sucre dix onces = 3oo gram.

Faites dissoudre.



MASTIC. MATR1CA1RI3. MALVE. m
tSSENCK ANTl-OnOM'ALfilQUK. (gi.)

l'i . Maalii' uiieduini-oiicCi= il sjarn.

l'yiotic,

r.ivone,

Giiliinga, dcchn'iut' doux (jios = 7 (jrani.

Opium titnlf-sixgriiinscs 1,7 grain-

Alcool (28 degiés) une livre = 332 griini.

Filtrez après quelques jours de digestion.

TEINTURE DE MASTIC COMPOSÉE. (Cfl.)

Pr. Mastir,

Oliban,

ÎMyrrhe, de chaque une partie.

Alcool vingt-quatre parties.

Filtrez après suffisante digestion.

TEINTURE ÉTUÉRÉE DE MASTIC, {pli. SO.)

l'r. Mastic quatre parties.

Ktliei' snll'iniqiie une partie.

On en imbibe du coton , qu'on introduit dans la

dent creuse.

nUlLE DE MASTIC.

Oleum maslichinum. (br. sa. w. ta. vm.)

Pr. ÎMaitic une partie.

llnile d'olives quatre parties.

Faites dissoudre au bain-marie. — Recommandée
jadis pour arrêter le vomissement et le Uux de ven-

tre.

LIQUEUR ANTI-ODONTAtGIQUE. {SW.)

Pr. Mastic à volonté.

Essence de t(irébenlliine quantité suflisante.

Faites dissoudre.

EMPLATRE ANTI-ODONTALGIQUE. (br. pa. Ca.)

Pr. Mastic,

Farine, de chaque une once = 3o grain.

Kau-de-vie,

Blanc d'œuf, de chaque quantité suffisante

pour donner la consistance convenable, {ca.)

Pr. Mastic,

Caranne,

Kiémi,

Tacamahaca, de chaque.

Storax. ......
Huile de muscade. . .

Térébenthine

. . une once =

une demi-once e

huit scrupules =

une demi-once e 1 i5 grau

Mêlez, (pa.)

une once et demie n= 45 i

Animé,

Élémi,

Tacamahaca , de cliaque. .

Cire jaune

Huile de mastic

Térébenthine ......
Faites un emplâtre- (br-)

une demi-once =

trois onces =

une demi-once =

, . deux gros ;

MATRICAIEE.
Malricaria Parlhenium, L.

Miitlcrkraut (Al.); coiiimon fcver-feui (An.); matcciijk, kiimliaba

(B.); lualruni (U.); i;ia(ricariti (E. I. l'or); niaruma ziete (Po. );

matram (Su.).

11.

anis, an h. h,-. I,r. d. c. f. fe. fn. f,. gr. hani. ban. lie. li. u.

p. po. pr. s. ,sl. l. w. wu. be. Or. (,'- fi- "'- /"''• </'• :•

Pantc 2p (syngéndsie polygamie superilue, L. ; sy-

naiilliérccs, J.}, (jui croit dans toute l'Europe (Fig.

Zorn, le. pi. t. tCC.)

On emploie l'herbe (herba Malricariœ s. l'ar-

Ihçnii), qui se compose d'une lige canneiéc, et de

feuilles aiterues, pétiolées, ailtjes, à pinnules pinna-

tilides, dont les divisions sunl incisées et un peu
obtuses.

Les sommités pn'scntent en outre des coryiiilios

terininaux de calathides radiées, jaunes au centre,

blanches à la circonférence.

L'odeur est forte, pénétrante et désagréable ; elle

se perd par la dessiccation ; la saveur est amére et

aromatique.

Dose de la poudre, un scrupule à un gros = 1,27

à 3,8 gram.

ESPÈCES EMMÉNAGOGUES. (st.)

Pr. Herbe de matricaire,

— de mélisse,

— de pou Ilot,

Fleurs d'ortie blanche,

— de camomille, de chaque parties égales.

Coupez, et mêlez.

EàU DE MATRICAIRE.

Hydrolat de matricaire; Aqua malricariœ. (t.

cot. rju.)

Pr. Herbe fraîche de matricaire , , une partie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

HUILE ESSENTIELLE DE MATRICAIRE.

Oléule de Jiialricaire; Oleum riialricariœ œthe-

reum, JEiheroleum malricariœ. {col. gu.)

Pr. Herbe fraîche de matricaire à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage.

MAUVE.
Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées

en médecine.

|o Mauve à feuilles rondes , Petite mauve; lUalva

rolundifolia , L.

llundltlaellrige Pnppel 'AU); round leav'd iiiallow{ An.):, zageo

slez (B.); slure kaitevst (1'.); mulva de boja redondn (E ); rond

bladigc vialuwe (Ho.); niu(ija minore (I.); izlui zi:lc (Po.);

malva oi-.linaria (Por.); kattost (Su.).

a. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. lî. lu. g. gr. biim. ban.

be. li. o. p. par. po. r. s. .»!. su. l. w. wu. lie. br. g. pid. sp. z.

Plante © (nionadelphie polyandrie, L. ; nialva-

cées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig.

Zorn, le. pi. t- 257.)

On emploie la racine, l'herbe, les fleurs et la

graine-

La racine (radix Malvœ minoris s. vulgaris)

est mince , cylindrique , fibreuse , blanche. Elle a

une saveur douce et presque sucrée.
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L'herbe se compose d'une tige ronde , velue , et

de feuilles brbiciilaires, eii cœur, presque à cinq

lobes , de saveur muciiagineuse et uii peu amère-

Les fleurs sont assez petites , d'un pourpre très

clajt, et presque blanches.

La graine est petite , réniforme , noire.

2° Mauve sauvage; Malva sijlvcslns, L.

WitdePappel[h\.):conimon^nalhw[A.n.); Ullekalosl[T).)% vvUde

malutQe'lïlo.); mahone (I.).

a. amf. an. b. ba. be. d. dJ. du e. éd. f. ff, g. Iiaoj. h:in. lie. lo. p.

po. pr. t. ww. c. m.

Plante O, d'Europe. (Fig. Zorn , le. pi. t. 480.)

On emploie également la racine, l'herbe , les fleurs

e^t. la graine-

La racine (radix Malvce sylveslris) est blan-

châtre , d'une saveur douce et visqueuse.

L'herbe se compose d'une tige cylindrique , légè-

rement pubescente, rameuse, et de feuilles arr^on-

dies , échancrées en cœur à la base , crénelées sur

les bords, découpées en cinq à sept lobes peu pro-

fonds.

Les fleurs sont assez grandes , roses , rayées de

rouge
,
quelquefois blanches.

La graine est jaunâtre et hsse.

Ces deux plantes sont émoUientes.

ESPÈCES ém.ollii:a-^tes. (fu. U- su.)

Pr. Fevuljfç de mauve quatre parties.

Fleurs de camomille deux parties.

Graine de Un une partie.

Coupez et écrasez.

coNScnvE BE, M/iuvi;. (an. sa. mu. la.)

Pr. Fleurs demauve une partie.

Sucre deux parties.

' Broyez ensemble, et faites une pâte homogène,

(sa. wu- la.)

an. prescrit des fleurs sèches en poudre , délayées

avec un peu d'eau.

C\T PLASME ÉltlOLLIENT. (fc. hl.)

Pr. Poudre def euillcs de mauve.

Eau bouillante

deux onces = 6r gi-ai

Iiuit onces =245 crt

Dclnyez. {hl.)

Pr. Mauve en poudre quati'e onces = 120 grani,

Racin.e de guimauve en poucire , deux onces := 60 gram.

Décoction de guimauve quautilé suffisante

PQHr, fiiire une p;Ue molle par la coction. (fe.)

1^FOS!ON DE MAUVE.

Ilydrolé de mauve, (f. ff. coi. fp. ra. sij. la.)

Vk. Fle,urs de mauve un gros = 3,8 gt-am.

E<(U bouillanlc une livre ^ âoo granj.

Fjitrez au haut d'une heure-

ff; prescrit dix grammes de mauve sèche, Imit de
régiisse, et assez d'eau bouillante pour, obtenir un
li^lje d'infusion,

DÉCOCTION DE MAUVE COJIPOSÉE. (b*. lo. Sp. SW.)

Pr. Feuilles sèçlies de niquye. . . . une onpe =s 3i gram.

Camomille une demi-once 1= t5 gram.

Eau une pinte= 473 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure , et pas-

sez, (b*. lo. siv.)

Pr. Feuilles de mauve une once = 3o gram.

Camomille,

Fenouil, de cbaque. . . . une demi-once ;:^ i5 gram.

Eau douze onces = 3Go gram.

Faites bouilhr , et passez, (sp.)

DÉCOCTION ÉMOLLIENTE. {ta.)

Pr. Feuilles demauve unp poignée.

Graine de lin,

— de fenu-grec, de chaque., . . une once = 28 gram.

E^u six livres ;= 2o4o ^r.

i Faites bouiUir pendant une demirheure, et ajou-

tez :

Fleurs de camomille, ....
— de sureau, de chaque deux poignées.

Passez après suffisante infusion.

FOMENTATION ANTipÉi*iQJlJ^OÏpALE. {pie.)

Pr. Feuilles de mauve,

— de bouillon blanc, de chaque. . . . trois poignées.

Fau trois livres = i kil. 1/2.

Faites bouillir , et passez.

GAiipA_B,isj»jE Apouci^iSANT. {ra.}

Pr. Décoction de mauve .... quatre onces >=: 122 gi-am.

Lait de vache une once t= 3o gram.

Mêlez ensemble.

LAVEMENT ÉMOLLIENT. (C. ra.)

Pr. Décoction de mauve dix onces = 287 giam.

Huile d'olives.

Miel, de chaque deux onces = 07 gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Feuilles de mauve,

— de poirée, de chaque. . . deux onces e= Ci gram.
Eau deux livres 1= I kilogr.

Ajoutez à la décoction :

Huile d'olives trois onces = 92 gram.

Mêlez bien. ( ra.)

j

EAD DE MAUVE.

:
Hydrolat de mauve; Aqua malvce. (sa. t. gi.)

i Pr. Herbe fraîclie de mauve une nartie
i ri'au deux parties.

Distillez une partie de liquide.

ONGUENT DE MAUVE, {ta. Vm.)
'

Pr. Feuilles fraîches de mauve trois parties.

j

Axonge deux parties.

I

Suif une partie.

[Faites cuire ensemble jusqu'à consomption de l'hu-

jmidité , et exprimez, {ta.)

' vm. prescrit trois parties de feuilles et quatre de

beurre frais.

. MÉCIÏOAÇAN.
\Jalap] blanc, Hhubarbe blanche , rximbarbe des
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Indes, Bryone d'Amérique, ficammoyiéc d'Arnr-

rique ; Convolvitlus Mechoacanna, llœni. et

Scliultz.

«mis. h. br. e. fe. w. wii. hc. br. g* ni. sp, z.

Plante ^(pentand rie iiioriogynie, L.; convolvula-

cées, J.), du Mexique et du Brésil. (Fig. Piso, de

med. Bras. p. 9.'.)

On emploie la vncine {radix Mechnacannœ s. Me-

choacnrmœ albce s. Jalappœ albcc), qui est très

grosse, cendrée ou rousse en dehors, et blanche en

dedans. On la déhite en tranches sèches, blan-

châtres, un peu mollasses et libreuses, Sa saveur

est douceâtre , mais un peu àere.

EJUe ne contient pas de résine , mais un principe

huileux qui s"en rapproche, et beaucoup de fécule.

Purgatif peu employé. — Dose , depuis quatre

scrupules = 3 graiii. jusqu'à deux gros =7,6 gram,

MÉLiLOT.
Il est parlé, dans les pharmacopées, de deux es-

pèces appartenant à ce genre de plantes.

1o Mélilot bleu, Faux baume du Pérou, Lolier

odorant. Trèfle musqué; Melilotus cœruleus ,

Lmk.
Blauer Slelnklee, Sichengczcit (AI,): btue meiilot trifoil (An.);

i/eiîHœe mc/i/u! (Ho.;.

,W. .'/).

Plante O (diadelphie, L.; légumineuses, J.), qui

croit en Europe. iHg. Blackw. Herb. t. 284.)

On emploie l'herbe fleurie {herba JEgijpliaca

S- Meliloli cœrulel s. Loti odoralœ s. iirbance),

qui se compose d'une tige rameuse, portant des

feuilles garnies à leur base de larges stipules den-

tées , et composées de trois foholes ovales, finement

dentées en scie ; les fleurs, d'un bleu pâle , forment

des gi-appes resserrées en épis ovales , et sont por-

tées sut de longs pédoncules axillaires. Elle a une

odeur forte, mais non désagréable, et une saveur

un peu acre.

2o Mélilot officinal ; Melilotus ofjicinalis, Lmk.

Sleinklce , MclilotevkUe [Al); metilot irefoil (An.); kamonice

'B.) ; «mur, stemklœocr, meloUn (0.) ; meliloto (E. I. Poi-.);

melolen ( IIo. Su.) ; kowonica sxvoyika ( Po.) ; meliloto (Por.1.

a. ams. an. b. b;i. ]je. br, d dd. e, f. fc. il. g. gr. bam.

han. he. o. p. par. po. pr. i'. s. si. su. t. w. wu. ww. be,

br. g. gi m. pid. sp z.

Plante O , commune dans toute IXurope. (Fig.

Zorn, Ic.pl. t. 20/*.)

On emploie l'herbe fleurie ( herba Meliloli ci-

trini), qui se compose d'une tige lisse et rameuse
,

.garnie de feuilles ovales, dentées en scie, et portant

de longues grappes de fleurs jaunes dans les ais-

selles des feuilles sp.périeurcs. Son odeur est forte et

agréable , sa saveur amôre et un peu acre.

SACHET HÉSOLIJTIF. {bo.)

Pi". Fleurs de mélilot une once = 3o gram.

Camphre un gros = 3,3 gram.

.Mêlez.

EAU DE JIÉLILOT.

Uijdrolal de mélilot; Aqua meliloti. (î. col. io.)

Pr. F1.-U.-5 de mtlilot une partie.

'-"" quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

TEINTUllE STOMAÇUIQUE. (cU.)

Pr. FIcur,s de mélilot
"^

deux onces => Gi grain,
— de camomille,

- desurciu.

Feuilles de botrys, de cli,, ilix-sopt scrupules = 21 gram.
Alcool (20 degrés) .'...;..... deux litres.

Après huit jours de macération
, passez , et à

chaque livre = 300 gram. de teinture , ajoutez deux
livres= i kilog. de sirop de capillaire.

Dose, une petite cuillerée à café par tasse d'eau
chaude.

HUILE DE MÉLILOT.

Eléolé de mélilot; Oleum meliloti. (f. p. sa. t. cot.
gi. gu. sw*. ta.)

Pr. Fleurs sèches de mélilot. . . . deux onces = 6.i gram.
Huile d'olives. une livre = âoo gram.

Faites digérer pendant deux heures, et exprimez.

la. prescrit de réitérer la macération jusqu'à trois
fois de suite.

EMPLATRE DE MELILOT.

Emplastrum meliloli. (an, b, be.fu.gr. ham. hari.

he. 0. po. pr. r. s. si. t, gu. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Cire jaune. . „^ parties.

Colophane,

Huile d'olives, de chaque. , trois parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre .l'herbe de mélilot six parties.

Mêlez, (fi. gr. ham. han. he. po. pr. s. si. su. su). )

'^"' *"''^
; . quatorze parties

Colophane,

Huile d'olives, de chaque six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélilot douze parties.

Extrait de mélilot. une partie.

Mêlez, (o.)

P'- Cire trois parues.

Résine de pin si:^ narties.

Suif de mouton quatre parties.

Faites fondie, et ajoutez :

Poudre de mélilot douze parties.

Mêlez, (r.)

P''. Cire seize parties.

Poix-résine huit parties.

Térébenthine cinq parties,

Faites fondre, et ajoutez :

Pûuure de mélilot huit parties.

Mêlez, (an.)

Pr. Fleurs de mélilot trois parties.

S"'f quatre parties.

Faites cuii'e jusqu'à consomption de l'humidité, et

ajoutez ;
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Colopliane s'î! parties.

t;i,.j
huit parties.

Mêlez bien. (d. fu. gu. sp- ta. vm.)

Pr. Emplâtre de plomb,

Cire jaune, (le cliaqae douze parties.

Huile d'olives six partiies.

Ajoutez au mélange fondu :

Poudre de tnélilot huit parties.

Mêlez bien. (b. be. t.)

EMPLATRE DE MELItOT COMPOSÉ, (br. d. dd. 6. 11. pa.

par. sa. w. gi.pid.)

Pr. Emplâtre citrin dix-huit parties.

Faites-le tondre, et ajoutez :

Gomme ammoniaque unepaitie.

Poudre de mélilot si" parties.

Mêlez. (11.)

Pr. Térébenthine six parties.

Cire jaune - ;• douze parties.

Suif de bouc trois parties.

Huile d'olives vingt-quatre parties.

Faites fondre , et ajoutez t

Gomme ammoniaque. . . .

Poudre de mélilot

Mêlez, (par.)

parties,

parties.

dix-huit

xante-douze

trente-six

. quati'e

parties,

parties,

parties.

Pr. Emplâtre citrin

Huile d'olives

Poix-résine

Cire jaune

Gomme ammoniaqoe. . . .

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélilot. \ in^t-quatre partie:

— d'iibsinthc douze partie;

Mêlez, (d. dd.)

Pr. Emplâtre citrin dix-huit partie:

Gomme ammoniaque une partit

Térébenthine deux partie:

î)

. . . cinq partie

. . . deux partie

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélilot

— de racine de guimauve.

Mêlez, ipid.)

Pr. Huile de mélilot vingt-quatre parties.

Suif de bouc douze parties.

Cire jaune huit parties.

Térébenthine six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniaque,

Sagapénum, de chaque une partie et demie.

Poudrerie mélilot six parties.

Mêlez, (sa. gi.)

Pr. Mélilot te-deux parties.

Absinthe,

Camomille,

ce^d'acbe,

aies de laurier, de chaque six parties.

Styrax quatre parties.

Gomme ammoniafiuc huit parties.

Incorporez dans un mélange fondu de :

Cire jaune soixante-quatre parties.

Suif de bouc trente-deux parties.

trente-six parties.

. . . six parties.

trois parties.

Térébenthine,

Poix-résine , de chaque douze parties.

Huile de camomille seize parties.

Mêlez, (br. pa. w.)

Pr. Emplâtre de mélilot simple. . .

Térébenthine

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de camomille,

— de mélilot, de chaque. .

— de racine d'iris,

— — de guimauve, de chaque. . . . une partie.

— de safran une demi-partie.

— de gomme ammoniaque,

— de bdellium, de chaque deux parties.

— de fenu-grec une partie.

Mêlez, (e.)

EMPLATRE DE MELILOT CAMPHRÉ, (dd.)

Pa. Emplâtre de mélilot seize parties.

Camphre une partie.

Mêlez avec soin.

MELISSE.
Deux plantes de ce nom, appartenant à des gen-

res différents , sont employées en médecine :

\o Mélisse officinale; Melissa officinulis, L.

Meihse ^ Melisseiikraiil, Citr^menkraut (AI ); cumon batm (An.);

Imcklitiilf„nstan. (Ar.) : melissa , medunka (B ) ; hierttvfryd

^n.); mekku suhia (Duk.); torongii (E.); rilronenkniid (EJo.;;

badruvjbuyeh (Pe.); metisa cytrynowa (Po); Iwrva cidrciia

(Por); citron- metiss (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. éd. f. fe. fl'. fi. fu. g. gr. baïu.

hall. be. li. o. p. par. po. pr. r. ». si. ou. I. w. wu. ww. a. lie,

br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante 2^^ (didynamie gymnospermie , L.; labiées,

J.\ du midi de l'Europe. {Fig. Zorn, le. pi. t. I3'(.)

On emploie l'herbe [hvrba Melissœ cilrinœ s. ci-

Iratœ s. horlensis s. Cedronellœ), (jui se compose

d'une tige tétragone, rameuse, presque glabre, gar-

nie de feuilles pétiolées, ovales, légèrement échan-

crées h la base, et crénelées sur les bords. Elle a une
odeur agréable, analogue à celle du citron, et une
saveur aromatique, un peu acre.

2° Mélisse de Moldavie , Moldavique ; Dracoce-
phatum Moldavicum , L.

TUrkische Mtlisse(\\.}; moldavian m/iif ( An.),

br. li. w. bf.. m. ep.

Plante O (didynamie gymnospermie, L ; labiées,

J ) , de la Moldavie et de la bibérie. (Fig. Zorn , le.

pi. t. 294.)

On emploie l'herbe {herba Melissœ turcicœ s. Ce-

dronellœ)
,
qui se compose d'une tige quadrangu-

laire
,
glabre , rameuse

,
garnie de feuilles ovales,

lancéolées, presque glabres et crénelées. Elle a une

odeur aromatique, pénétrante et assez agréable.

Ces deux plantes sont stimulantes et classées parmi

les anlispasiiiodiques.

ESPÈCES AROMATIQUES, (hp.)

Pr. Mélisse huit parties.
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Fenouil trois parlic-«.

Réglisse . • «l'ux iJurties.

Coupez et môlez.

CONSEnVE DE MÉLISSE.

Conserva melissœ. (r. la. gi.)

Pi'. Mélisse fniirhe,

Sucre, (le rliaque parties égales

Broyez ensemble.

CATAPL\SME AnOMATIQUE. (ff. br. gi.)

Pr. Espèces aromatiques trois once» = gG gram.

Fai'ine d'orge une once = 3? gram.

Vin rouge douze onces = 070 gram.

Faites cuire ensemble, (ff. gi.)

Pr. iMcl'sse six onces 1= l84 gram.

Camomille trois onces t= 92 gram.

Genièvre quatre ofices = 122 gram.

Eau-de-vie quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de pâte molle, (br.)

INFUSION DE MÉLISSE.

Hijdrolé de mélisse, (ff. ra.)

Pr. Feuilles de mélisse . . . une demi-once t=i i5 gram.

Eau bouillante deux livresa i kilogr.

Faites infuser, et passez, {ra.)

Pr. Mélisse sèche.

Réglisse, de chaque dix grammes.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion, (ff.)

TISANE CARMINATIVE. {Ca.)

Pr. Mélisse deux gros 1= 7,6 gram,

Anis,

Fenouil,

Coriandre, de chaque. . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout d'un quart d'heure.

A prendre par tasses.

EXTRAIT DE MELISSE.

Exlraclum melissœ. (fe. sa.)

Pr. ÏMèlisse une partie.

Eau trois parties.

Faites bouillir, clarifiez, et évaporez la décoction.

(fe.)

Pr. Mélisse pilée huit livres = 2656 gram.

Distillez deux onces => 53 gram. d'eau, faites bouil-

lir le marc avec de l'eau , évaporez la décoction , et

ajoutez-y l'eau distillée sur la fin. (sa.)

VINAIGRE AROMATIQUE, (b*. br. fu.)

Pr. Livéche deux onces ^ 60 gram.

Mélisse,

Rue , de chaque quatre onces = 120 gram.

Noix vertes deux livres =: 720 gram.

Citrons frais une livre 5=^ 36o gram.

Vinaigre. . dix livres ^= 36oo gr.

Apres douze heures de digestion, distillez pres(jue

à siccité. (br.)

Pr. Vinaigre deux onces 5= 60 gram.

Esprit de mélisse. . . . une drmi-once = i5 gram.

Huile essentielle de citron.

— — de lavande, de char|ue. ... dix gouttes.

_ - de mélisse quatre gouttes.

Mêlez, (b*. fu.)

TEINTURE DE MÉLISSE.

Alcoolé de mélisse; Tinctura s. Essentia melissœ.

(an. vm.)

Pr. Mélisse fraîche ""« partie.

Eau-de-vie huit parties.

Filtrez au bout de trois jours.

TEINTURE DE MÉLISSE COMPOSÉE. {Vm.)

Pr. Mélisse deux onces = 60 grnm.

Rue,

Pouliot,

Zeste de citron , de chaq., une once et demie «= 45 gram.

Cannelle ""* once =1 3ogram.

Esprit de mélisse. . . vingt-quatre onces c= 520 jr»™-

Filtrez au bout de quelques jours.

HUILE ESSENTIELLE DE MELISSE.

Oléiile de mélisse; Oleum melissœ. œlhereum

,

JElheroleum melissœ- (br. fe. pa. r. \v. wu. cot.

gi. gu. pid. sv), ta.)

Pr. Mélisse fr.aîche à volonté.

jTjm quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage le pro-

duit.

wu. prescrit de l'eau de mélisse , en place d'eau

ordinaire.

EAU DE MÉLISSE.

Hydrolat de mélisse ; Aqua melissœ. (a. ams. an.

ba. br. d. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p.

pa. par. po. pr. s. sa. si. st. t. w. wu. br. cot. gi.

gu. pid. so- la. vm.)

Pr. Herbe fleurie de mélisse une partie.

Eau .: •
quatra parties.

Distillez deux parties de produit.

SIROP DE MELISSE.

Syrupus melissœ. (w.)

Pr. Mélisse sèche quatre onces =, 120 gram

.

Eau de mélisse une livre = 36o gram.

Faites digérer pendant deus Jours , exprimez , et

dissolvez seize onces =. iSO gram. de sucre dans la

colature.

ESPRIT DE MÉLISSE.

Alcoolat de mélisse; Spiritus melissœ. (an.br. f.

fu. li. p. pa. r. s. sa. w. wu. col. gi. gu. pid. so.

ta. vm.)

Pr. Mélisse fraîche.

Eau de mélisse , de chaque deux parties.

Alcool (3i degrés) six parties.

Au bout de quatre jours, distillez cinq parties.

A quelques différenres près , ce procédé est le

même partout ;
quelques pharmacopées ne prescri-

vent que de l'alcool faible, sans eau aromatique, et

parmi celies-là quelques-unes (sa. et wu.:)jrecom-

mandent de cohober sur de nouvelle herbe.
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Pr. Eau de méliçse. , deux parties.

Teinture de mélisse une partie.

Mêlez, (li.)

ESPRIT DE BIÉLISSE COMPOSÉ.

Spiritiis melissœ compositiis. (a. ams. b. be. bi*. d.

e. f. fe. fu. gr. ham. p. pa. par. sa, si. t. w. br.

cot. fo. gi- gu. hp- sw. vm.)

Pr. Mélisse fraîche deux livres= 84 o grani.

Zeste de citrons , . nombre lo.

Coriandre six onces =: 210 gram.

Cannelle,,

Girofle, de chaque trois onces = io5 gram.

Alcool onze livres c=! 4^20 gram.

Eau six livres = 2520 gram.

Distillez dix livres = 4200 gram. (a.)

Pr. Mélisse fraîche deux livres =3 720 gram.

^sté de citron quatre onces ^ 120 gram.

Muscade une once= 3o gram.

Cannelle deux onces = 60 gram.

Girofle deux gros^ 7 gram.

Vin. huit livres = 2880 gram,

Distillez quatre livres =. 1440 gram. (fu.)

Pr. Mélisse six onces= 1 80 gram.

Écorçe d'orange quatre onces= 120 gram.

Çoriondre,,^

Muscade, de chaque deux onces= 60 gram.

Girofle,

Cannelle, de chaque. . . . une once :=:3o gram.

Alcool soixante et douze onces= 2i6o gram.

Eau trente-six onces= 1080 gram.

Distillez soixante onces = 1800 gram. (gr.)

Pr. Mélisse fraîche une livre = 36o gram.

Zeste de citron quatie onces = 120 gram.

Coriandre ,

Gingembre,

Girofle,

Cannelle, de chaque deux

Xlcool six

Eau

= 60 gram.

a 2160 gram.

ante quantité.

Au bout de deux jours, distillez sept livres = 2320

gram. (liam.)

Pr. Mélisse fraîche deux livres =ï i kilogr.

Zeste d,e citron, quatre onces = 122 gram.

^î\iSGade. . . ; deux onces ^ Ci gram.

Coriandre huit onces= 245 gram.

Cannelle,

' Gitolte,- de chaque une demi-once = i5 gram.

Alcool cent vingt onces = 0670 gram.

Distillez tout L'alcool, {br.)

ams. b. et be. prescrivent quatre onces=120 gram,

aè n'ï<5iis'sé, une " 30 gram. de zeste, une = 30

gram. de muscade, une = 30 gram. de coriandre
,

une demi- = 13 gram. de cannelle, autant de girofle,

et cinq livres = 1800 gram. d'eau-de-vie.

Pr. Mélisse fi-aîche. . . .

Zeste (\e,citron,

^— tl'oi'ange , de chaque,

.' Muscaclc, •

(;bi'iou(Ue , de chaque.

huit onces = 23o gram.

deux onces = 67 gram.

.
Cinnciie une de

ime once = 29 gi

L\ Mélisse fraîche huit poignées.

Zeste de citron six onces ;=; 16G gram.

Coriandre

,

Cannelle , de chaque. ..... une once r=: 28 gram.

Cuhèbes,

Roseau ai'omatique, de chaque. . six gros == 21 gram.

Acool (36 degrés) cinq livres = 1660 gram.

Eau de mélisse trois livres =: 996 gram.

Distillez tout l'esprit , au bout de trois jours, (t.)

Pr. ^lelisse vingt-quatre onces=
Ecorce de citron quatre onces ;=

Coriandre huit onces ^=

Muscade

,

Girofle,

Cannelle , de chaque. .... deux onces =
Angélique une once =
Alcool cent vingt onces =3

Distillez cent vingt onces = 3440 gram.

Pr. Mélis.se fraîche une livre et.demie =

Zeste de citron quatre onces =

Muscade

,

Coriandre, de chaque deux onces =

Cannelle,

Girofle, de chaque . line once =

Alcool,

Eau de mélisse, de chaque. . . trois livres

Au bout de trois jours , distillez six livr

gram- (br. d. sa. Vi.)

Pr. Mélisse fraîche deux livres =

Zeste de citron quatre onces =

Muscade

,

Racine d'angélique, de chaque, trois oncesc

Girofle,

Cannelle, de chaque une once ;

Alcool six livres

lélisse.

688 gram

Il5 gram.

229 gram.

:. 29 gram.

:= 344o gram.

(p.)
,

= 54o gram.

= 120 gram.

= 6o gram.

= 3o gram.

= io8o gr.

es = 2160

= 720 gYàm.

= 120 gram.

:3o gram.

; 2 1 60 gr.

io8ail,au «e meiisse nui» nvita — l^u^' ^..

Distillez sept livres=.2a20 gram., au bout de trois

jours, (si.)

Pr. Mélisse fraîche une livre et demie = 760 gram.

Zeste de citron quatre onces = 96 gram.

Cannelle,

Girofle,

Muscade, de chaque deux onces — 64 gram.

Racine sèche d'angélique.

Coriandre, de chaque une once = 32 gram.

Alcool (3i degrés) huit livres = 4 kilogr.

Au bout de quatre jours, distillez tout l'alcool, (f.

te. cot. fo. gu- sp.)

deux livres ;= 6(i4 gram.

. six onces= 1C6 gram.

' Eati-fje-vie

DistilléîÉ-lâ moitié, (e.)

quatre l>vres.i= i3

Pr. Mélisse fraîche. . . .

Zcsle de citron. . . .

Cannelle ,

Girofle,

Cubebfs

,

Roseau aromatique , de chaque. . une once = 28 gram.

Muscade une once et demie = 42 gram.

Coriandre. ...;.... deux onces= 55 gram.

Racine d'angélique une demi-once := i4 gram.

Alcool (32 degrés) huit livres =. 2656 gram.

Eau de mélisse quatre livres= 7828 gram.

Après trois jours de macération, distillez tout l'al-

cool, (gi.)

Pr. Zeste de citron deux onces = 61 gram.

Muscade ,

Girolle, de chaque une once <= 3o gram.

Coriandre quâïïé bncès === i22 gram.
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Racine d'angélique

,

Cannelle , de cliaqHe. . . nnp ohce et 8émîet=''i6!gi'âtri.

Eau de mélisse deux livres = i kilogV.

Alcool quatre livres= 2 kiloyr.

Distillez au bout de huit jours, (sw.)

Vr. Zeste (le citron deux onccï = 55 gram.

Muscade

,

Coriandre, de chaque une oncei=27 grarn.

Girofle ,

Cannelle,

Racine d'angclique, de cliaque, une demi-once«=i i4 grbm.

Alcool t36 dogi'és) deux livres = 66ti gram.

Eau de mélisse. ..... quinze onces t=( 4 lO grain.

feîstilïez ^^s4tfè à siccité. (pàk)

Pr. M61isse,

Menthe poivrée

,

Sauge,

Romanii,

LaVande,

Fenouil , de chaque trôils oncès= 90 'gram.

Racine d'angélique deux onces î= 60 gram.

Roseau aroinatiïiué. .... quatre onces == 120 gram.

Alcool quatre livres =: 1440 gram.

Kau quantité suffisante.

Distillez douze livres = 4320 gram. au bout de
vingt-quatre lieures. (b*. hp.)

Pr. Roses rouges.

Romarin, de chaque. . . . quatre once3=t20 gram.

Lavande,

Sluguet, de chaque trois pôigne'es.

Marjolaine,

Mélisse, de, cha^iW Vrife poignée.

Petit cardamome

,

Girofie,

Macis

,

Cubèbes, de chnque une once = 3o gram.
Cannelle deux onces= 60 gram.
Esprit de merises six litres.

Distillez après dix jours de digestion, (pa.)

Pr. Cannelle,

Girofle,

Muscade,

AiiiS,

Coriandre, de chaque. . . . . Uiié oïitè È= 3o gram.
Hysope

,

Marjolaine,

Romarin

,

Sauge,

Thym , de chaque. .... àeux onces = 60 gram.
Zeste de citron.

Racine d'angélique , de cliaq.
, quatre onces = 120 gram.

Mélisse douze onces =; 36o gram.
Eau-de-vie douze livres = 4330 gram.
— pnre trente-six livres = 196a gram.

Distillez huit livres ^ 2880 gram. {vm)

EAU DEè CARMES.

Âqïia càréi'eïitcma. {gû. ià.)

Pr. Esprit de cahnellei

— de girofle,

— de muscade',

— de coriandre,

— d'anis.

— de citron
;

— d'angélique,

— de romarin

,

Esprit de marjolaine,

— d'lij;soj.e,

— de thym
,

— de sauge, de chaque. . . quatre onces = ,ii3 gram.

— de iiiclLsse deux livres = (J8o gram

Kaii liialillée douze onces= 3io gram.

Sucre ih-ux onces = Mi graui.

Distillez cinq livres et demie = 1870 gram. au

bain-iiiarie. (la.)

C'est Une simplification de la îarne\isè V'éce\fe des

Carmes, que Guihourt rapporte en entier, et que voici

d'après lui:

Pr. Sommités fleuries fraîches de niélis . à volonté.

Mettez-les dans une cruche, emplissez celVe-ci dé

bonne eau-de-vie ; distillez au bout de deux jours

,

au bain-marie , et conservez le produit.

Préparez de même les alcoolats siiiïples de

Herbe fleurie fraîche de sauge,

— — — d'hysope,

— — — de marjolaine,

— — — de thym,

— — — de romarin,

Racine, tige et herbe d'angélique, de chaque. , à volonté.

Puis un alcoolat de

Cannelle Une ; trente onces.

Eau-de-vie dix pintes.

Distillez au bout de deux jours , au bain-raarie.

Enfin , les alcoolats simples de

Coriandre,

Girofle,

Muscade,

Anis,

Ecorce sèche de citron, de chaque. . . . 'trente onces.

PouV dix pintes d'eau-de-vie. Alors, niêlez en-

semble

T» Alcoalat simple de sauge. ... six pintes trois quarts.

— — d'angélique. ....... cinq pintes.

— — d'iiysope , ^ , . . . . quati-e pintes.

. — — de marjolaine , . trois pnitestrois quaits.

— — de thym trois pintes et demie.

— — de romarin , . trois pintes.

2° Alcoolat simple de cannelle,

— — de coriandre, de chaque. , ; sept pintes;

— — de girofle,

— — de muscade, de chaque. . . . six pintes.

— — d'anis quatre pintes.

— — de citron une demi-pm^é",

cela fart , mèlei ensemble

Premier alcoolat composé ci-dessus,

Second alcoolat composé ci-dessus, de chàq., cinq pintes'.

Alcoolat de mélisse simple, . , . cinq pintes et decàiè.

Enfin , mêlez erisemîjle

Alcoolat général ci-dessus. . . quatre pintes et demie.

Eau pure une demi-pinte

Sucre linè oïice.

Distille^ âù bâih-raàrie quatre pintes de liqueur.

(3W-)

Guibourt propose la simplification suivante, qui

diffère beaucoup de celle de Taddei ; elle est calcu-

lée d'après la formule primitive et les doses respec-

tives des ingrédients qu'elle renferme ;



24 MÉLISSE. MÉLITTE. MÉLOE.

Pr. Mélisse fleurie fraiclie. . , . treize onces c=a 398 gram.

Sauge trois onces et demie = 107 gram.

Angélique dix-liuit gros t= 69 gram.

Hysope,

Marjolaine, de cliaque. . . quatorze gros = 53 gram.

Thym treize gros = 5o gram.

Cannelle fine.

Coriandre, de chaque douze gros ;= 6 grain.

Romarin,

Girofle,

Muscade, de chaqne. . . ^ . . dix gros t= 38 gram.

Anis une demi-once = i5 gram.

Ecorce de citron un gros c= 3,8 gram.

Alcool (21 degrés) , onze livres et onze onces = b'jiS gr.

Distillez au bout de deux jours de macération , et

rectifiez-

EAU DE DARDEL. (ÇU.)

Pr. Esprit de mélisse compose seize parties.

— de menthe,
.— de romarin, de chaque douze parties.

— de sauge neuf parties.

— de thym . huit parties.

Mêlez.

EAU ANTIHYSTÉRIQUE. (W.)

Pr. Mélisse fraîche une livre .= 36o gram.

Baies de laurier.

Cumin, de chaque une once t=a 3o giam.

i\Iyrrhe. . ' une demi-once 5=3 i5 gram.

Castoréum doux gi os = 7 gram.

Vin blanc douze livres = 4^20 gram.

Après suffisante digestion , distillez la moitié.

EAU DENTIFRICE. (piC.)

Pr. Esprit de mélisse composé,

— de cannelle,

— de lavande, de chaque.

Alcool

cinq gros =1 19 gram.

ingt onces = C20 gram.

Mêlez.

MELÏTTE.
Melitte à feuilles de mélisse ; MeliUis melissoplujl-

liim, L.

Wanienmeiisie (Al.); bastard halm (An.); vild liiertensfryd (D.)

melissebladig kraisbloem (Ho.).

w. wu. m. sp.

Plante
7f

(didynamie gymnospermie, L. ; labiées,

J.), assez commune en Europe. 'Jig. Jacq. FI. Auslr.

t. 26.)

On emploie l'herbe {herba Melissophylli s. La-

mii montani s. Melissœ humilis) , qui se compose

d'une tige tétragone , velue
,
garnie de feuilles pé-

tiolées , ovales, oblongues, aiguës, crénelées. Elle

a une odeur désagréable
,

qui se change en un
arôme agréable après la dessiccation. Sa saveur est

un peu ainère.

Excitant, auquel on attribuait jadis la propriété

de procurer la sortie des graviers et l'éruption des

règles.

MÉLOE.
On a introduit en médecine l'usage de deux in-

sectes appartenant à ce genre :

Méloe de mai; Meloe majalis, Oliv.

Moykœfer. Maywurm (AI.); oit telt/» ( An.) ; o/ic 6i//e (Efl.);

carralejas, aradejos (E.); meyivurni (lïo..); ruajhagyl (Su.).

fe. fu. w. br. g.

Insecte coléoptère hétéromère (trachélides can-

tharidies , Lat., commun en Europe (Fîgr. Leacb.,

Trmis. soc. Lin. XI. VI. I. 2.) Il a le corps mélangé

de bronze et de rouge cuivreux.

Bléloe proscarabée ; Meloe proscarabeus , L.

br. d. e. fe. fu. han. r. f. w. g. sp.

Insecte ÇVermis majalis s. Scarnbœus unctua-

ritts) qui est d'un noir violet , chagriné et luisant.

MIEL DE MÉLOÉ.

Mel vermium majalium. (fu.)

Pr. Méloe nombre 40 à 5o.

Miel une livre = 36o gram.

Faites digérer, et exprimez.

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE. (W.)

Pr. Méloë sans tète nombre 24.

Tliériaque deux onces= 60 gram.

Bois d'if deux gros c=s 7 gram.

Serpentaire de Virginie un gros = 4 gram.

Bédéguar de frcne vingt grains = t,25 gram.

Miel quantité surflsante.

Mêlez.

On peut rapprocher de cet électuaire , dont Fré-

déric II acheta l'inutile secret, en 1782, le Remède
anlihijdrophobique de Ronatzchke , qui a joui

d'une certaine célébrité en Saxe , et dont voici la

formule :

Pr. iMéloë nombre 2.

Suie de cheminée trente grains= 2 gram.

Sulfate de fer dix grains = o, G gram.

Miel despumé une once 1= 3o gram.

Vinaigre deux onees =; Go gram.

Mêlez.

Le méloë ayant une âcreté presque vésicante , on

pourrait en préparer une huile utile , à l'instar de

l'Huile de scarabée, Oleum scarabœorum , dont

parle spielmann , et qui s'obtient en faisant cuire,

jusqu'à consomption de l'humidité, huit onces =
240 gram. de scarabées du fumier dans seize onces

= 480 gram. d'huile de laurier.

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE DE KEMME. {rad.)

Pr. Méloe nombre 10.

Poudre de racine de vale'riane,

— — de boucage,

— d'aigremoine,

— de gui, de chaque. . . une demi-once =3 15 gram.

Rob de sureau quantité suffisante.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTILYSSIQUE DE SELLE, (b. UU. Ctt. rad-)

Pr. Méloë nombre 8.

Tliériaque une demi-once f= i5gr.im.

Sel de corne de cerf. .... deux gros = 7 gram.

Camphre un gros 0=: 4 gram.

Esprit de Mindérérus huit onces s» 24o grant.

Une cuillerée toutes les heures.
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MELON.
Cucnmh Melo , L.

Melone (M.); melon (An. I). E. Po. Su.) ; me/wu» (II.); '"eluD

(Por.) ; intloen (llo.).

». au. b. he. br. d. p. f. fc. g. o. \v. wu. /it. /ir. g. m. sp. t.

Plante O (monorcie monaclelpliie, L.; cuciivbi-

tacées , J), originaire d'Asie. {Fig. Zorn , le. pi.

t. 360.)

On emploie la semence {semen Melnmim), qui

est allongée , arrondie ,
plate , lisse , aiguë aux deux

bouts , blanche ou jaunâtre, couverte d'une écorce

dure, et remplie d'une amande blanche, douce, oléa-

gineuse.

Elle fait partie des quatre semences froides.

ÉiUULSiON CALiuÂNTE. (par. t. b.pic rad. sw.)

Pr. Seniencesilc melon tleii:^ onces^ oo gr.nm.

Eau nne livre=3 36o gram.

Broyez ensemble, (t. h. pie. rad. sw.)

Pr. Semences de melon une once= ?.8 gram.

Sucre une demi-once =i i4 giam.

Eau une livre c= 328 gram.

faites une émulsion. (par.)

ÉMULSION AMÈRE. (par.)

Pr. Semences de melon,

— de citron, de chaque. . une demi-once »= ï4 gram.

Eau une livre = 828 gram.

Faites une émulsion.

MEIVTHE CftEPUE.
Sleniha erispa , L.

Xrause Miiiiie, Blumenkopfkrausemunze (AI.); rarled mint (An.);

kaderawa mata., batsam zoliradvy (B.): kDUsemyjitp. [D.]; menla

rizadn (E.); kruizenmudt ,Ho.); meiita crispa il.j; faka (Jap.);

fodor meniha (M.) ; mitnta kediieriawa (Po.) ; horteta vulgar

',Por.); mmla (R.); krusmynta (Su.).

a. anis. an. b. ba. be. br. à. t. fe. IT. fe. (i. fu. g. gr. bam.

hall. bti. li. 0. p. par. po. pp. pr. r. ïi. si. su. t. w. wu. be.

br. g. gi. m. pid. tp. z.

Plante
"îf

, d'Europe (Fig. Flore médic. v. 232.)

On emploie l'herbe {herba Menlhœ crispœ), qui

se compose de tiges colonneuses
,
portant des feuilles

ridées en dessus , tomenteuses et blanches en des-

sous , ovales ou arrondies , et bordées de grandes

dents inégales. Son odeur est forte, balsamique,

particulière et peu agréable ; sa saveur chaude, aro-

matique et un peu amère.

CONSERVE DE MENTHE CRÉPDE.

Conserva menlhœ. (ams. an. b. be. fu. g. p. pa. r.

s. w. wu. SU), ta. vm.)

Pr. Slentlie crépue fraîche une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Species cephalicre s. nervinœ externœ. (li )

Pr. Menthe cri'pue,

Marjolaine,

Origan,

Serpolet, de rhaqu

(:iun..niilli-,

deux partiel.

'iile,

i de laur

ëvre.

Carvi, de chaque une partie.

Coupez , écrasez, et mêlez.

SACHET AROJIATIQIJE. (aU.)

Pr. Menthe crépue,

Camomille romaine,

Uoseau aromatique.

Rue, de chaque trois onces e=j 50 gr.im

.

Camphre six gros e= 22 gram.

Faites une poudre grossière , et arrosez-la d'eau-

de-vie.

INFUSION DE MENTUE.

Hijdrolé de menthe, (dd. ff. ra.)

Pr. Menthe poivrée une once 1= 3o gram.

Eau bouillante douze onces (=3 36o gr.

Faites infuser, et passez, (dd. ra.)

Pr, Menthe poivrée sèche,

Réglisse, de chaque dix grammes.

Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion, (ff)

LAVEMENT CARMINATIF. Çph. rad.)

Pr. Menthe crépue,

Marjolaine, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Savon médicinal un gros = 4 gram.

Eau bouillante une demi-livre = 180 gram.

Faites infuser, et passez.

POTION STOMACHIQl]K. (b*. du. C. fO.)

Pr. Menthe crépue sèche deux gros B=a 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sucre deux gros c= - gram.

Huile de menthe crépue trois gouttes.

Teinture de cardamome composée.

une demi-once 1=3 i5 gram.

A prendre par cuillerées.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE CRÉPUE.

Oléitle de menthe crépue; Oleum menthœ crispœ

œlhereiim , ÂLtheroleiim menlhœ crispœ. (a. ams.

an. b. be. br. d. fu. gr. ham. ban. he. o. p. pr. r.

si. w. wu. col. gi. gu.pid. sw. la.)

Pr. Menthe crépue à volonté.

Eau. quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage le pro-

duit.

wu. prescrit de l'eau de menthe crépue , au lieu

d'eau ordinaire.

EAU DE MENTHE CRÉPUE.

Uydrolat de menthe crépue ; Aqua menthœ crispœ.

(a. ams. an. b. ba. be. br. du. fe fi. gr. ham. han.

he. U. 0. p. pa. par. po. pr. t. sa. si. su. wu. br.

cal. gi. pid. sw. um.)
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Pr. Menthe crépue fraîche deuï parties.

Eau quantité suffisante.

Distillez deux parties.

sa. prescrit de cohober le produit sur de nouveile

herbe.

ESPRIT DE MENTHE CRÉPUE-

Alcoolat de menthe crëpïie ; Spinlùs menïhœcris-

pœ. (a. anls. an. b. br. li. p. r. gi. sw.)

Vr. Mentlie crépue une partie

Alcool (20 degrés) qnatrc parties.

Distillez un esprit marquant 28 degrés.

ÈSPRÏT DE 1IENTUE COrûPOSE.

Âqva ménlhœ composita. Çsp.)

Pr. Mentlie crépue. . . . vingt-quatre on'ces = •^>o gram.

Absinthe trois onces= 90 gram.

Basilic,

Pûuliot, de chaque deux onces = 60 gram.

Romarin,

Luvaniie, de chaque deux gros =3 7 gram.

Cunnelie une demi-once = ib gram.

Coriandre.

Girofle, de chaque un gros = 4 S"™-
Alcool seize onces i= 4 80 gram.

Eau de menthe soixante onces s=iSoogiam.

Distillez presque à siccité.

Dose, une demi-once â ùriè once = la à 30 gram.

SIROP DE MENTHE CRÉPUE.

Syrupus rneiuhœ crispœ. (ams. an. b. br. e. f. pa.

sa. l. w. col. la.)

Pr. Suc dépuré de menthe crépue,

Sucre, de chaque parties égales.

Faites cuire ensemble, (pa. sa.)

Pr. i\Ienihe crépue sèche .... deux onces = 5; gram.

Eau bouillante deux livres = 6tjo gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre livres =i38o gram.

Dissolvez, (e. sa. t.)

Pr. Menthe crépue sèche . . . nnt deml-Ilvre cà i84 gram.

Eau cinq livres = x845gram.

Distillez quatre onces = 123 gram. de liquide, et

dissolvez dans celui-ci :

Sucre huitonces= 24t) gram.

Au résidu exprimé et passé, ajoutez :

Sucre vingt-huit onces =1 86i gram.

Faites cuire en consistance requise, et mêlez en-

semble les deux sirops, (ams.)

Pr. Menthe crépue sèche . . . quatre onces =3 i?.5 gram.

Eau bouillante trois livres = loSo gr.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre livres =i5oogi'am.

Mêlez le sirop avec un autre préparé à froid avec

une livre = 573 gram. d'eau de mentbe crépue et

vingt onces = 632 gram. de sucre, (art. b.)

Pr. Menthe crépue sèche une once =; 3o gram.

Eau de mentlie crépue . . . deux livres= 720 gram.

Faites digérer jiendailt deux heures au bain-ma-

rie, et ajoutez à la colature :

MENTHE POIVRÉE.

Sucre quatre livres t=:l44t> gram.

Dissolvez, (br. f. w. cot. ta.)

TEINTURE DE MENTHE CRÉPUE.

Âlcoolé de menthe crépue ; Tinctura s. Essentiel

menlhce crispœ. (an. vm.)

Pr. IMenthe cré'pue une partie.

Alcool (20 degrés) huit parties.

Filtrez après trois jours de digestion.

VINAIGRE DE MENTHE.

Aceimn menlhce. (ta.)

Pr. Menthe crépue six onces == 170 gràtn.

^'inaigre six livres= 2o4o -gram.

Faites digéi'et pendant huit ou dix jours, et filtirèz.

ÉUILE DE MENTHE CRÉPUE PÀTl INFUSION.

Oleum menthœ crispœ infusum. (br. hara. o. sa.

w. ta.)

Pr. Menthe crépue une partie.

Huile d'o!ives deux parties.

Faites digérer pendant quelques jours, et expri-

mez, (ham. 0. sa. ta.)

Pr. Menthe crépue.

Huile d'olives, de chaque parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité ;

et exprimez, (br. vv.)

MEl^THE POIVtiÊE.
Mc7itha piperila, L.

Pfeffeniiuiize (AI.); peppermml (An.); peprowa mata (B. ); peber-

inyute (D.); veiliabuena de sapor tie pîmienta (E ); peperminie

fUo.); TT.ienta pieprzna (Po.); liortela apimenlada (Por.); p«"

pannynta (Su.).

a. am. aitas. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu.

g. gr. hoDi. han. be. li. lo, 0. p. par. pb. p^. pr. r. s. si. £u.

1. w. wu. ww. be. br. c. g. gî. m. pa. pid. sp. 2.

Plante ^, répandue dans toute l'Europe, et qui

paraît être originaire d'Angleterre. {Fig. Flore mé-

dic. v 233.)

On emploie l'herbe {hei-ba lUenthœ piperitœ s.

piperiiidis), qui se compose d'une tige rameuse, un
peu velue, portant des feuilles pétiolées, ovales, ai-

guës ou lancéolées, dentées, glabres , et d'un vert

foncé en dessus. Elle a une odeur aromatique, péné-

trante et fort agréable. Sa saveur est balsamique,

piquante, chaude, camphrée : elle laisse un senti-

ment de froid dans la bouche.

BAIN FORTIFIANT, (rud, ph.)

Pr. Menthe poivrée,

Lavande, de chaque .... deux onces ^ 60 gram.

Roseau aromatique,

Ecorce de saule, de chaque, une once et demie =45 gram.

Carvi une once := 3o gram.

Eau bouillante quantité suffisante,

TEINTURE DÉ MENTHE POIVRÉE.

Alcoolé de menthe poivrée ; Tinctura s. Essentia

menlhce piperilce. (ara. an. ham. he. bl. c.)



MENTHE

Pr, A^entlie poivrée iino pnitii'.

Alcool six paitifs.

Filtrez après huit jours de macération. (Viam. lie.)

br. prescrit ([uatre parties d'alcool; — an. huit.

Pl'. lliiilt; ci.sci\ti('llc de niflltile poivr^f. . . . une piirlic.

Alcool Oi dvgiéi) sept parties.

Dissolvez, (aiu. bl. c)

Dose, un à deux gros =! 4 à 7 gi'am.

nUILt: ESSENTIliLLE DE MENTUE POlVKÉÉ.

Olcule de menthe poivrée; Oleian vienihœ pipe-

rilœ œlheremn, Ailhéroieum menihce pipeiiiœ.

(a. am. ams. an. b. ba.be. d. du éd. (. fi. fù. g. gr.

ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sa.

si. su. w. wu. br. c. cot. cji. çju.pid. sw. ta.)

Pl'. Menthe poivrfe à volonté.

Eau quantité' suffisante.

Distillez, et recueillez Thuile qui surnage le

produit.

v)\i. presci'it de l'eau de menthe poivrée, au lieu

d'eau ordinaire.

OLÉOSUCRE DE MENTh'ê p6'?VR'e|.

Oleosaccharum menihce piperitœ. (a. d. gr. liain.

he. o. pp. pr. si. w. bl. br*. gi.)

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée. . . . une partie.

Sucre soixante-douze parties.

Broyez ensemble.

PASTILLES DE MENTHE POIVRÉE.

ÛbVulcè S. Morsuli s. TrOchisci ménihœ piperitœ

(a. b". ba. f. fii. gr. ham. han. fié. lî. o. p. à. si. w.
bl. coi. gu. sô. ta.)

Pr. Sucre . ., . . . . ,, .. . douze onces = 370 gram.

HMile essentielle de menthe poivrée, ungroSî=/< giam.

Eau de menthe poivrée quantité suffisante.

Faites des pastilles.

TABLETTES DE ilIENTHE POIVRÉE, (f. fe. fu. M. gU. SO.)

Pr. Sucre une livre ;= 5oo gram.

Huile essentielle de menthe poivrée, unsros=4 gram.

Mucilage de gomme adragant à l'eau de menthe,

quantité suffisante.

Faites des tablettes de dou2è gràîns = 0,64 gram.

{i. fe. fut.)

Pr. Sucre une livré éS ^oo ^ram.

Huile essentielle de menthe poivrée , un gros =^ 3,-S gram.

Gomme arabique,

— adragant,

Eau de mentlie poivrée, de cliaq., deux onces := Gi gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains «=^ 0,96

gram. {gu. 5o.)

Pr. Oléosùcre de menthe poivrée huit parties.

Mucilage de gomme arabique unepaitie.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.

(M.)

LmïMENT AXTiCHOLÉRiQUE. (am)

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée,

un demi-gros î= 2 gram.

poivRÈÉ. sîy

Teinture thcbaïque un (;ros = 4 gram.

Huile d'olives une once => 3o gram.

Mêlez.

Pr. Huile essentielle de menthe pc.ivrée,

deux scrupules =52,5 gram.

Laudanum lirpiide,

Camphre, de chaque . . .un gro.s et demi = G graii).

Onguent d'alth.'ea'.

Huile dfe jusquiaine, dé chhqiie. . liric once =i jo fra'm.

Mêlez.

En ft'ictions sur le bas-ventre.

EMPL,CTRE ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Emplâtre de baies de laurier . . . une nncé = 3o j'rïm.

Camphre,

Sel volatil de corne de cerf,

de chaque, un dl?mi-gros = 2 giani.

Opium un scrupule =: 1,9.5 ^ram.

Huile de noix muscade . . . un scrupules: i,25 gram.

— de menthe poivrée,

— de giiofie, de chaque dix gouttes.

On l'applique sur l'épigastre, ainsi (jue le suivant:

Pr. Emplâtre de galbanum safrané. . une once = 3o gram.

Camphre un gros c= 4 gram.

Sel volatil de corne de cerf.

Opium , de chaque un demi-gros =^ 2 gram.

Huile essentielle de menthe poivre'e,

un scrupule = i,25 gram.

EAU DÉ MEATHE POÏVRÊÉ.

Hydrolat de menthe poivrée ; Aqua menthœ pipe-

ritœ. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. éd. f.

fi. fu. g. gr. ham. han. lie. U. lo. o. p. par. po.

pp. pr. r. s. si. su. t. wu. c. cet. gi. gii. pid. sa.

sw. ta. vm.)

Pr. Menthe poivrée deux parties

Eau ,
quantité suffisante.

Distillez deux parties.

pp. prescrit de dissoudre un gros = U gram. d'o-

léosucre de iltienthè pdîvrëe dans huit onces = 2^*0

gram. d'eau.

èose , une a quatre onces = 30 à 122 gram.

POTION CAliîiiNiTIVE. [fO. Sm. Sp.)

Pr. Eau de menthe poivrée,

— de Camomille , de chaque, . deux onces = Go gram.

Sirop de camomille,

— de coquelicot, de chaque, une demi-once =^ i5 gràni:

Mêlez, {sp.)

Pr. Esprit de menthe i)oivrée, . . . une once == 3o gram.

Eau de metithe poivrée". . . . quatre onces = i22 gram.

Sirop de guimauve trois onces= 92 gram.

Huile essentielle de cannelle deux gouttes.

— — de menthe poivrée trois goultes.

Mêlez, {fo. sm.)

A prendre par cuillerées.

POTION EXCITANTE DE HICHTER. (ph.)

Pr. Oléosùcre de menthe poivrée. . . deux gros =
7 gram.

Eau de menthe poivrée. . . . cinq onrrs = i5o gram.

Liqueur d'Hoffmann un gros t= i gram.

A prendre par cuillerées.
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POTION STiMUL.\?JTE. {sa. sm SU', vm.)

Pr. Esprit (le menthe poivrée. . . . Imit onces = 24o gram.

Sirop (le sucre une once et demie = 45 grani.

Teinture tle menthe poivrée, , un scrupule = i,25 gram.

Mêlez, {vm.)

Pr. Eau (le menthe poivrée six onces = iS-i gram.

Esprit (le menthe poivrée,

Sirop (le menthe poivrée, de rli., une once = 3o gram.

Huile essentielle de menthe poivrée. . . . six gouttes.

Mêlez, {sm.)

Pr. Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 345 gram.

Esprit de menthe poivrée, une once et demie n= 4G gram.

Sirop de sucre une demi-once t=t i5 gram.

Mêlez, (sa.)

Pr. Eau de menthe poivrée. . . . huit onces e= 245 gram.

Teinture de menthe,

Sirop de menthe, de chaque. . . une once = 3o gram.

Mêlez, {sw.)

POTION STOMACHIQUE. {Sm.)

Pr. Eau de menthe poivrée.

— de cannelle orgee.

Sirop diacode, de chaque. , . . une once =t 3o grnm.

Eau de menthe crépue . . . quatre onces es 122 gram.

A prendre par cuillerées.

ESPRIT DE MENTHE POIVRÉE.

Alcoolat de menthe poivrée ; Spiritus menlhœ
piperilœ. (ams. an, b. ba. br. éd. f, he. lo. s. p.

pa, po. pr. sa. si. t. w. wu. br. c. col. gi. pid. sw.

ta. vm.)

Pr. Menthe poivrée une partie.

Alcool [20 degrés) quatre parties.

Distillez un esprit marquant 22 degrés.

Pr. Menthe poivrée deux parties.

Alcool (v.fi degrés) six parties.

Eau de menthe poivrée une partie.

Distillez tout l'alcool.

EAU ANTIUÏSTÉBIQUE. {ta.)

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée,

huit scrupules = 9 gram.

— — d'herbe de sainte-Marie,

quatre scrupules = 5 gram.

Alcool (36 degrés) deux livres «= 680 gram.

— [?.o degrés) quatre livres ca i36o gr.

Distillez (luatre livres = 1360 gram., au bain-

marie.

KATAFIA DE MENTHE, {ta.)

Pr, Esprit de menthe poivrée,

Sirop de sucre, de chaque parties égales.

Mêlez par l'agitation.

SinOP DE MENTHE POIVRÉE.

Syriipus menlhœ piperilœ. (b. bo. f, ham. s. bl.

col. gi. gu. sa. la.)

Pr. Menthe poivrée sécho. . . . quatre onces = 120 gram.

Eau bouillante quatre livres = i44o gr.

Faites infuser , distillez trois onces = 90 gram.
d'eau; ajoutez à celle-ci :

Siiere six onces =a rSn cr.nni.,

une once := 3o gram.

deux livres e= x kilogr.

et mêlez le sirop avec un autre préparé en expri-

mant le résidu de la distillation , et y ajoutant deux

livres et demie=900 gram. de sucre, (b, ham. s.)

Pr. Menthe poivrée sèche. .

Eau de menthe poivrée.

Faites digérer pendant deux heures , au bain-ma-

rie
,
passez, et ajoutez :

Sucre quatre livres >= 2 kilogr.

Passez le sirop, {cot. la )

Pr. Menthe poivrée sèche . . , quatre onces = I25 gram.

Eau une livre et demie = 660 gram.

Faites infuser , exprimez , et ajoutez :

Eau de menthe poivrée. . une livre et demie ca 56o gram.

Sucre. ... ...... trois livres = 1130 gr.

Dissolvez à une douce chaleur, (be.)

Pr. Eau de menthe poivrée une partie.

Sucre deux parties.

Dissolvez à froid, (f. bl. gu. so.)

Pr. Eau de menthe poivrée. , . . douze onces t= 332 gram.

Sucre deux livres et demie =: 83o gram.

Jliel deux onces = 55 gram.

Dissolvez à froid, {gi.)

Pr, Saccharolé de menthe poivrée une partie.

Eau une partie.

Dissolvez à froid, {bl.)

ME\THE VERTE.
Baume vert; Menlha viridis, L.

am. fc. g. lo. s. be. c. g.

Plante^, d'Europe {Fig. Blackw. Herb. t. 290.)

On emploie l'herbe fleurie ( herba et jlores Men-
thastri ), qui se compose d'une tige glabre, garnie

de feuilles lancéolées , sessiles, à dents écartées, et

terminée par un épi allongé de fleurs purpurines et

verticillées. Son odeur est agréable et aromatique.

EAU DE MENTHE VERTE.

Hydrolat de menthe verte; Âqiia menthœ viridis.

(am. b*. so. sw.)

Pr. Menthe verte deux parties.

Eau quantité suffisante.

Distillez deux parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE VERTE.

Oléule de menthe verte; Oleum menlhœ viridis

cethereum , Aitheroleum menlhœ viridis. (am.

g. lo. c. siu.)

Pr. Menthe verte fraîche à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage le pro-

duit.

ESPRIT DE MENTHE VERTE.

Alcoolat de menthe verte; Spiritus menthœ viri-

dis. (io. c SVJ.)

Pr. Menth(> verte une partie.

Eau-de-vie deux parties.

— pure quantité suffisante.

Distillez neuf parties.
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teintl'Hu de MlilVniK vebtk.

Alcodlé de menlhc verte; Tinclura s. Es.tailia

mcnlhœ viridis. (ain. c.)

l'i-, lliiilo l'ssi'nlicllc de menthe verte, deux gros = 7, « grain.

Alcuol une pinlc = /|So gram.

Faites dissoudre.

MERCURE.
Vif-Argent ; Mercurius , Argenlum viuum, Ilijdrar-

gijrum, Uydrargyrus.

Quccksil!<er (Al ); nurcwy, ijuiiksilver (An.); ahuk, ùhukk fAa.);

chny yin {CM,) ;
qiierkiuiv !V.) ; aiOj;ue , meicurio (li. Pu.) i

paru
,
pai-uh (Ui. Duk.); kwikiilva (llo ); argenio viuo , mer.

riiriii(l.;; rassn (51a.); seeviab {Ve.): parada, rasa, sutuiii (Sa.l;

.luickiilfver (Su.); Ui(iu(T.,; rusam (Tiiiu. Tel.).

.1. ain. anis. an. li. lia. be. l)r. d. du. f. éd. f. fc. Il', li. fu. g.

gr. Iiaui. li.ni. lie. li. lo. o. [i. par. jjo pp. pr. r. s. si. su.

I. w. ww. c. gi. pa.

Le mercure fourni par le commerce ne peut être

appliqué aux besoins de la mctlccine qu'après avoir

été débarrassé des substances étrangères qui s'y

trouvent mêlées. On l'appelle alors Mo cure purifié;

Mercurius viuus depuralus s. recliftcalus, Hjjdrar-

gyrus purificaliis.

Le mercure métallique en masse n'est employé

que dans un très petit nombre de préparations, elles-

mêmes peu usitées. Sous cette forme il n'exerce au-

cune action sur l'économie animale , celle exceptée

qui ressort de son poids , et c'est à tort que beau-

coup de personnes le croient un poison. Mais sa ma-

nière de se comporter devient tout autre lorsqu'il

est très divisé. Alors il se montre un des plus puis-

sants stimulants que l'on connaisse, et peut même de-

venir vénéneux , soit par sa quantité , suit par la

continuité de son action, quoique, dans cette der-

nière circonstance, il ait le plus ordinairement pour

effet de produire une série de phénomènes patholo-

giques qui conduisent peu à peu le sujet à la mort.

POTION MERCUBIELLE.

Polio rnercurii vivi. {h.)

Pr. Mercure purifié. . . deux à quatre onces=â6i à 12?. gr.

Partagez-le en huit doses, à prendre de deux en

deux heures.

Brera a ainsi donné jusqu'à vingt-six onces = 795

gram. de mercure , à un malade atteint de volvulus,

qui ne fut pas guéri, dit-il , mais notablement sou-

lagé!
DÉCOCTION DE MERCL'UE SIMPLE.

Eau mercurielle simple; Aqua rnercurii coda. (fu.

t. br. col. gi. so.)

Pr. Mercure '.
. deux onces = Gi gram.

Eau rommime quatjo livres := 2 kilogr.

Faites bouillir pendant deux heures , dans un nia-

tras, et décantez.

Anthelmintique
, qu'on administre aux enfants. —

Dose , une demi-once = 13 gram. à trois onces = 92

gram., avec ou sans sucre.

E\i: Ai^riPtDlCLLAIllh

Eau coitlre la vermine (ca. [o.j

Pr. Eau nierrurielle .simple. . . nue demi-once t= i.S gram.

— (le ro.\c5 trois onces et demie = lo; gr.irn.

Pour laver les régions du corps habitées p :ir la ver-

mine-

DÉCOCTION DE MEIICIIIIE COMPOSÉE.

Decoclum hydrargyri. (\vu.)

Pr. IMercure deux onces = Go gram

Eau de tanaisie ne livre = 36o grain.

Faites bouillir, et ajoutez à l'eau :

Sirop <le llniis (le pécher. . . . une once = 3o gram.

Anthelmintique.

DÉCOCTION ANTIIELMINTIQLE.

Eau mercurielle de Rosenstein; Vccoclum unthel-

minlicum llosensteinii. {au. pid.)

Pr. Cliiendeiit une demi-once =3 1 5 grain.

Ecorce d'urange un demi-gros <= 2 gram.

Cannelle un demi-srriii)uie c= o.ti gram.

Eau de fontaine huit livres = j.bSo gr.

Faites bouillir jusqu'à consomption des trois

quarts, et ajoutez :

Mercure <leux onces = Go gram.

Faites encore bouillir quelque temps, et décantez.

On en donne une demi-livre à une livre = 180 à

360 gram. aux enfants, seule ou coupée avec du
lait.

ÉTHIOPS ANTIMOMAL.

Êlhiops de Malouin , Sulfure de mercure et d'anli'

moine; /Elhiops anlimonialis , Sulphurelum hy-
drargyri el stibii s. slibiatum s. anlininnialum,

llydrargyrum stibialo-sulphuratum , AClhiops

mineralis slibiatus. (a. ams. b. ba. be. br. fe. fu.

g. liam. han. he. li. o. p. pr. r. sa. si. st. t. w. vvu.

br. ca. gi. gu. pid. sa. so. sp. siv. la. vm.)

Pr. Mercure quatre parties.

Antimoine cru trois parties.

Soufre (Iri.x parties.

Triturez ensemble jusqu'à extinction parfaite du
métal, (ams. b. be. d. f. t. ca. gi. pid. ta.)

hani. han. he. et li. prescrivent une partie de mer-

cure, deux d'antimoine et une de soufre ; — po. pr.

si. ci sa. une partie de mercure, une de soufre et

deux d'antimoine; — vm. neuf parties et demie de
mercure , cinq et demie d'antimoine et une et demie
de soufre.

Pi-. Mercure,

Antimoine cru, de chaque parties ég.ilcs.

Triturez ensemble, (a. ba r. st.)

br. d. ham. o. sa. w. br. gi. gu. so. sp. sw. pres-

crivent deux parties de sulfure et une de mercure.

Pr. Mercure trois parties et demie.

Kermès minéral une partie.

Triturez jusqu'à extinction, (vm.)

vm. prescrit encore deux parties de mercure et

trois de soufre doré d'antimoine ; — p. une partie et
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demie de mercure et une de soufre doré ; — fe. une

partie et demie de mercure et une de kermès.

Cet éthiops n'est qu'un simple mélange.—La dose

de celui à parties égales est de deux à quatre grains

= 0,1 à 0,2 gram.

poi;dre d'étuiops artimokial. 1

Pidvis ex œihiope anlimoniali s. ex hydrargyro

slibiato sulpTiuraio. (pp. v/w. au.)

Pr. Éthiops antimonial six grains = 0^5 gram.

Poy'dre de racine de W-glisse . . dix gcaiïis :== 0,6 grani.

Mêlez bien, (ww.)

pp. et s. prescrivent cinq grains = 0,3 gram*

d'éthiops et 13 = 0,9 gram. de réglisse.

A prendre de quatre en quatre heures.

POLDRE ALTÉRANTE DE lîlJFELAjND. {Itp. pli. rCld.)

Pr. Résine de gaync un gros = 4 gram.

Etliiops antimonial,

iMagnésie, de cliaque un scrupule = i,25. gram.

A prendre en deux jours , dans les exanthèmes

chroniques.

POUDRE ALTÉRAPiTE-.9E,BEREISDS..(rad.)

Pr. F.tliiops antimonial, un dcmi-gros.à un gros:=2 à 4 gram.

yeux d'écicvi.sscs préparés. . . . un gros = 4 gram.

016osucre de fenouil deux gros = 7 grain.

Trois fois par jour, ce qui peut tenir au buut d'un

-couteau.

POlinUE ALTÉRANTE DE RLST. (pli.)

Pr. Étliiops antimonial, qutiire à six grains = o,25 à o,35 gr.

Résine de gayac.

Sucre de cliaque douze grains = 0,7 gram.

A prendre deux ou trois fois par jour.

POUDRE ALTERANTE DE SCUUliARTU. (pli.)

Pr. Éthiops antimonial six grains = o,.17 gram.

Poudre de ciguë deux grains = 0,12 gram.

Magnésie huit grains = o,5 gram.

A prendre trois fois par jour-

POUDRE ALTÉRANTE DE SUNDELIN. (rud.)

Pr. É.tlnops antimonial. . vingt-quatre grains = i, 5 gram.

Sous-carbonate de soude. . dix-huit grains =3 1,1 giam.

Sassafras,

Sucre, de chaque un. gros == 4 gram.

Faites six paquets. — Un par jour, dans les mala-

dies de peau chroniques.

POUDRE ALTERANTE PE VOGT. (rad.)

Pr. Éthiops antimonial,

Résine de gayac, de chaque . . dix grains = 0,6 gram.

Magné.sie,

Extrait de ciguë, de cliaque. . quatre grains= o,25. gram.

Caniplire deux grains ^ o,i2-gram.

Sucre quinze grains r= 0,9 gram.

Faites quinze paquets. — Trois par jour, dans la

dyscrasie rliumatismale.

POUDRE ANTIDARTREUSE.

Pulvis ad ii^rpeiem. (ham.)

Pr. Kthiops antimonial,

— minéral, de chaque ., uii dçmi-gros = 2 gram.

gram.

Résine de gayac,

Racine de réglisse,

Magnésie, de cliaque un gros c=a 4 j

Mêlez intimement.

POUDRE DÉPURATIVE.

Pulvis purificans. (hp.)

Pr. Résine de gayac un den

Éthiops antimonial.

Carbonate de magiiésie,

de chaque, un demi-scrupule = n, 7 gram.

Oléosucre de fenouil. . . . un demi-gros = 2 gram.

Dose, pour un adulte, en vingt-quatre heures. —
On en donne la moitié aux enfants de sept ans, et

îe tiers à ceux de quatre.

POUDRE ÉTHIOPIQUE.

Pulvis hijdrargyrilslihialo-sulphurali cum cicuta.

(au. vm.)

Pr. Étliiops antimonial.

Fécule sèche de ciguë,

Carbonate de magnésie,

Sucre blanc, de. chaque parties égales.

Doje. quatre à seize grains = 0;2.ï à 1 gram., dans
les exantlièmes chroniques des enfants.

COLS ANTIMONIO-MERCUHIELS. (fo.)

Pr. Éthiops minéral,

Antimoine cru, de chaque, vingt-quatre grains t= i 27 gram.
Confection d'orange '

quantité suffisante.

.Faites deux bols , à prendre l'un le matin , et l'au-

tre le soir, dans les affections scrofuleuses.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS.

Boli innecrosi syphililica. (b.)

Pr. Ethiops antimonial. . quarante-huit grains = 2,55 gram.
Précipité rouge un grain = o,o5 gi-am.

Rob de sureau,

Poudre de réglisse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites huit bols.— Dose, un le matin et un le soir.

PILULES ÉTHIOPIQUES.

Pilules de sulfure de mercure stibié.(sy.)

Pr. Mercure quatre gros= i5 gram.
Antimoine cru trois gros = 11 gram.
Soufre deux gros = 7,6 gram.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, et

ajoutez :

^Jiel quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

PILULES ÉTDIOPIQUES COMPOSÉES.

Pilules de mercure sulfuré antimoniales, (d. ham.
p. w. \vu. au. gu. ph. rad. sp. vm.)

Pr ros = 21 gram.IMereure

Résine de gayac.

Savon, de chaque une demi-once = i4 gr.

Faites deux cent quarante pilules, (p.)

Pr. Éthiops antimonial,

Résine de gayac, de chaque. . . . ,.un gros.;= 4 gram.
Extrait de douce-amère. . . . cjeux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. . . quantjti suffisante.
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Faites (Jes pilules de deux grains => 0,12 graiji. (au.

pu. rad.)

I>r. Ktliiops min^'ral,

Antimoine m^^tallique,

Résine <lo giiyac, de chaduc , une dpnii-imce= iri gintn.

Extrait de s.iiscpai'cille .... une nnec = 3o grain.

Faites une masse pilulairc. (w. sp.)

f/ii. iirescrit deux si'os = 7,G si'am. d'clliiops, au-

tant d'exlrait de salsepareille, un gros = 3,8 gram.

d'aiilinniine et autant de résine de gayac, pour faire

dt's pilules de trois grains = 0,2 gram., contenant

eliacuiic un grain = 0,03 gram. d'ét!ii(>|is , un demi-

grain = 0,026 gram. d"antimoine, autant de résine,

et un grain = 0,03 gram. d'extrait.

l'r. Mei'cure six gros = 7?. gram.

Miel.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, et

ajoutez :

Soufre doré d'antimoine,

Ilésine de gayac, de cliaque , une demi-once = i5 gram.

AIncilage de gomme arabique. . . . quantiti .suffisante

pour faire une masse homogène, (wu.)

Pr. Mercure

Soufre dor6 d'antimoine,

Miel blanc, de chaque. .......

parties,

parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme arabique une partie.

Résine de gayac ilenx parties.

Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

Pr. SIereure

Soufre doré d'antimoine.

. . SIX gros = 2?. gv

une demi-once = ]I> er

Eteignez le métal, puis ajoutez :

Savon d'Espagne,

Résine de gayac, de chaque. , une demi-once == i5 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (d.)

Pr. Éthiops antimonial,

— minéral, de chaque. . . . un gros t= 4 gram.

Extrait de ciguë. ... un gros et demi = C grain.

Poudre de ciguc'. .... un demi-gros =2 gram.

Faites des pilules de deux grains= 0,1 2 gram. 'lian.)

Cespilu'es sont renommées comme dépvu-atives et

fondantes , surtout dans la gale , la teigne , les dar-

tres , les hydropisies et les ulcères de mauvais carac-

tère. La dose de celle de gu. est de deux à quatre.

PILULES ALTÉRANTES DE BALDINGER. (sm.)

Pr. Mercure, un gros = 3,8 gram.

Antimoine cru ciuaîre scrupules c^ y gram.

Fleurs de soufre deux scrupules = 2,r»5 gram.

Opium purifié un scrupule = 1,27 gram.

Mêlez exactement par la trituration avec :

Sirop de guimauve quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules.

Iluxham conseillait ces pilules , modiliées depuis

par Baldinger , dans les douleurs ostéocopes et les

fleurs blanches vénériennes, la teigne, les scrofules

et la gale. — Dose , cinq à six par jour.

PILL'LES DIAPHORÉTIQUES. (piC.)

demi-once = i5 giam.

une once = 3o gram.

. quantité suflisantc.

Pr. lithiops aiitimiinial,

Résine de gayac, de cliaque. une

Savon I^ljin»;!

Exli'.'iit de doiicc-anicrc, de chaque,

Conserve de fumeterre,

Sirop des cinq racines, de chaque

Dose, quatre matin et soir.

PILULES FOisDANTi:^ »E PiizoLD. (rad.)

Pr. Ktliiops aniiinonial un gros == i'grrnn.

Extrait de ciguc deux gros = 7 gram.

Savnn lie Venise une dcini-once = i5 grain.

(;albanuiii,

Fiel de ba'uf épaissi, de chaque, un denii-gios=: 2 grain.

Faites des pilules de deux grains - 0,12 gram.

Dose, huit à dix, trois ou ([uatre fois par jour, dans

le squirrlie du pylore.

ÉLECTUAIUE DÉPURATIF DE HEBRENSCinVAM). (SItl.)

Pr. Mercure,

Antimoine cru, de chaque, . une demi-once = i5 gram.

Résine de gayac une once = .'io g.ratn.

Après l'extinction du métal ajoutez, pour, fajre

l'électiiaire, suflisante ([uantité de rob de sureau,

délayé avec un tiers d'eau distillée de sureau.

Dans les maladies cutanées syphilitiques. — Dose,

un gros =' 3,8 gram., dçux fois par jour, en com-
mençant par un scrupule — 1,27 gram., et augmea-
tant progressivement.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX. (bo.)

Pr. Mercure un scrupule = 1,27 gram.

Fleurs de soufre,

RégMled'antinioine, de chaque, une demi-once = i5giani.

Evtiait de douce-aiiière,

— de pulsatille.

Poudre de pensée sauvage, de ch. dç.^x gros-= 7,6 gram. '

Camphre un gros = .1,8 gram.

Sirop (le fumeterre quantité suflisante.

Dans les dartres opiniâtres. — Dosç, un gros =i

3,8 gram., matin et soir.

ÉTUIOPS ARSENICAL.

Ethiojhs orpimenlal; JEihiops orjnmentalis. (bv.)

Pr. Mercure une partie.

Orpiment deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

ÉTHIOPS CALCAIRE.

Mercure avec la craie, Mercure alcalisé; JEtihiops

alcallsalus, Mercurius alcalisatus s. cum creia,

ydu. fu. lo. w. \Yu. pkl.)

Pr. Jlorcure trois parties»

Craie préparée cinq parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

(lo.)

fu. w. Avu. et pid. prescrivent des yeux d'écre-

visses; les proportions sont les mêmes dans w., mais

fu. wu. et pid. indiquent une partie de merucrc et

deux d'yeux d'écrevisses.
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Mercure,

Manne, de chaque deux parties.

Craie préparée une partie.

Triturez le mercure avec la manne et un peu

d'eau, jusqu'à parfaite extinction, ajoutez un hui-

tième delà craie, en triturant toujours; quand le

mélange est parfait, versez soixante parties d'eau

chaude sur la masse, laissez reposer quelque temps,

et décantez le liquide ; répétez deux fois encore le

lavage ; mêlez le sédiment encore humide avec le

reste de la craie, et faites sécher le tout sur du pa-

pier Joseph, (du.)

ÉTHIOPS AMMAL.

.Ediiops animalis. (gi.)

Pr. Mercure pur,

Osde seiche, de cliaque parties égales

Triturez avec un peu d'eau, jusqu'à ce que le mé-

tal soit complètement éteint.

TOPIQLE DÉTERSIF DE FOIJQIIET. (&0.y

Pr. Mercure,

Craie blanclie, de cliaquc. . une demi-once = lû grani.

Après l'extinction du métal, ajoutez:

Miel rnsat deux onces := 61 grani.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ÉTUIOPS CIURBONXELX.

Elhiops (jraphilique; .Elhiops graphiticus, Gra-

philes hxjdrargijralwi. (b*. gi.sa.vm.)

Pr. Mercure nni pmtie.

GraplMtc en poudre '. deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

Cette préparation a été préconisée contre les dar-

tres. — Dose, une dizaine de grains = 0,5 grain.

ÉLECTUAIRE ANTI HERPÉTIQUE.

Elecluariuvi resolvens anliherpeliciim. {h.)

Pr. Ethiups graphitique deux gros = -,6 grani.

lUlubarlje undemi-gros= 1,9 gram.

Entrait de chicorée. . . . une dcnii-oncc e= i5 graui.

Miel dcsiHMiit' quantité suflisante.

Mêlez.

ÉTIIIOPS C.OMMEUX-

Poudre de mercure gommeux ; Pulvis mercurialis

gummosus. (par. t. gi.)

Pr. Mercure une partie.

Gomme arabique deux parties.

Faites un mucilage avec le quart de la gomme,
éteignez le mercure dedans, ajoutez le reste de la

poudre, avec autant d'eau qu'il en faut, desséchez

la masse à une douce chaleur, et réduisez-la en

poudre.

PILULES SIERCURIELLES G051MEUSES.

P'ilulœ hijdrargyri gummosce. (an. be- au.sy. vm.)

Pr. Mercure goinuicux une partie.

Mie de pniii une partie et demie.

Miel blane quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

Pr. Mercure , une partie.

Gomme arabique,

Miel, de chaque deux paities.

Poudre de réglisse quatre parties.

Faites des pilules de trois grains {au-)

Pi'. >tercuie une partie.

Amidon trois parties.

Mucilage de gomme arabique . . . . quantité suffisante.

Triturez jusqu'à parfaite extraction.

Ajoutez :

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (sy.)

Pr. Mercure une partie.

Gomme arabique en poudre, trois parties.

Sirop de rhubarbe quantitésurfisaiile.

Triturez dans un mortier de marbre jusqu'à par-

faite extinction du métal. Ajoutez :

:\lie de pain blanc quatre parties.

Faites une masse pilulaire. (an. be.)

PILULES .11ERCURIELLES DE PLEMi.

Pilules mercurielles ciculées. (fe. p. hr. ca. gi,

gu. pie. rad. ta. vm.)

Pr. Mercure une partie.

Gomme arabique deux parties.

Sirop de violettes quatre parties.

Eteignez le mercure, et ajoutez:

Entrait de rigue une partie.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (gu.)

— Telle est la formule de Plcnk, suivant Reuss.

Schubarlh indique de l'eau, au lieu de sirop de vio-

lettes.

Pr. Mercure un gros = 3,58'r.iui.

Gomme arabique trois grosi=iisram.

Mie de pain une once = 21) gram.

Sirop de chicorée composé . . . . quantité suffisante.

Faites une masse, (p.)

Pr. Mercuie,

Extiait lie cigtié, de chaque. une paitie.

Poudre de racine de guimauve,

Miel, de cliaque leux parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (ca.

gu. — Cette formule est de Planche.

Pr. Mercure,

Exti-ait de ciguij, de chaque une partie.

Gomme arabique six parties.

Faites des pilides de deux grains = 0,12 gram.

(fe. br- rad. pic.)

t. prescrit une partie de mercure, deux de gomnip,

de l'extrait de ciguë, dont il n'indique pas la pro-

portion, et de la poudre de réglisse.

Pr. Merrnie pur.

Extrait de ciguë, de cliaque ilcux parties.

Gomme arabique trois parties.

Décoction de bois de gayac (pjantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram.

(gi. ta.)
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Extrait de civile

l'uildir ilr .(glisso .IM.inUtc; siini»:,mf.

Faites (les pilules de deux grains = 0,1 gram. (vm.)

Pr. Pilules bleues (forin. ae lo.) trois paitie».

Entrait de ciguë ""< partie.

Faites des pilules de deux grains = 0, 1 gram. {gu.)

Dose, six le matin, et autant le soir.

TABLETTES IrtERCUKIELLES h. LA WNILLE.

Tablettes de mercure sarcharin, PcLitilles de

mercure saccharin, Pastilles de Lacjneau. {ca.

fo. gu.)

Pr. Mercure deux onces = 6r gram.

Gomme arabique une once = 3o gram.

Eau, environ six gros = 7.3 gram.

Triturez dans un mortier de marbre, jusqu'à ce

que le mercure soit parfaitement éteint. Ajoutez:

Sucre en poudre neuf onces = 275 gram.,

préalablement mêlé avec :

Vnnlllc trente-sis grains = 1,9 gram.

Faites du tout des tablettes de douze grains =
0,64 gram. Chacune contientdeux grains = 0,1 gram.

de mercure.

Dose, une à deux par jour.

ÉLECTUAIKE ANTHELMINTIQUE.

Electuaire de Heisler; Elecliiarium anthelminii-

cum. (br. ca. fo. sp.)

Pr, Mercure une demi-once i=i i5 gram.

Gomme arabique une once = 3o gram.

Eau quantité suffisante.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit parfaitement

éteint dans le mucilage, et ajoutez :

Poudre de quinquina une once = 3o gram.

Sirop de menthe quantité suffisante

pour donner au tout la consistance d'un electuaire

mou.

Dose ordinaire, une cuillerée à café, matin et soir.

MERCURE GOMMËUX.

Mucilage de gomme arabique mercuriel; Mucilago

mercurialis Pleiikii. (s. w. br. gi.)

Pr i^lcrcure ""^ partie.

Comme arabique deux parties.

Kau. quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal, (br.)

gi. remplace l'eau par la décoction de gayac.

s. et w. prescrivent une partie de mercure et

quatre de gomme.
C'est une des meilleures préparations mercurielles.

— On peut la donner dans un looch huileux ou

gommeux, avec du sirop de gomme, à la dose d'une

ou deux petites cuillerées, le matin et le soir. On l'a

employée contre les vers intestinaux.

MERCURE GOMMEUX DE PLENK-

Sirop de mercure et de gomme, Sirop de mercure

gommeux , Sirop de mercure, Sirop mercuriel ;

Sijrupus hydrargyri, Mercurius gummosus

II.
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Plenhil, Mucilago hydrargyri. (b*. fe. fu. liani.

li. p. ca. col. fo. gi. rad. sa. so. sp. la. vm.)

Pr. .Mercure , . une partie.

domine arabicpic trois partie-s.

Eau • quantité sufns.inte.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal, et

ajoutez :

Sirop de tétcs de pavot quatre jjarties.

Mêlez bien. (b*. f. ham. li. p. ca. col. fo. gi. rad.

so. sp. ta.)

Pr. Mercure une partie.

Mucilage de gumn arabique six parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez:

Sirop de sucre trente-deux parties.

Mêlez avec soin. (fu. p.)

Pr, Mercure une partie.

Gomme arabique trois porti<s.

Eau quantité suffisante.

Ajoutez après l'extinction du métal :

Sirop de violettes.

Eau de fleurs de sureau.

. . trente-deux parties.

. . . . seize parties.

Mêlez bien, (sa.)

Pr. Gomme arabique. trois parties

Eau sept parties et demie.

Faites un mucilage. Ajoutez :

Onguent mercuriel au beurre de cacao , une partie et demie.

Broyez ensemble ; ajoutez encore :

Sirop de sucre quarante-buit parties,

et mêlez bien, (vm.)

En administrant cette préparation, il faut la doser

de manière à faire prendre six ou huit grains = 0,3

à 0,4 gram. de mercure par jour.

MERCURE GOMMEUX DE LAGNEAU. (ca.)

Pr. Mercure une partie.

Gomme arabique vingt-quatre parties.

Sirop de chicorée compose quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal, et

ajoutez :

Sirop de chicorée composée trente-six parties.

Mêlez avec soin.

GARGARISME MERCURIEL DE PLE^K.

Gargarisma mercuriale Plenkii. (ca. .sp.)

Pr. Mercure un demi-gros = 1,9 sram_

Gommearabique trois gros = 11, 5 gram.

Sirop diacode une demi-once :=: 1 5 gram.

Mercure doux six grains => o,3 gram.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Décoction aqueuse d'une demi-once de clé-

matite droite .... vingt-six onces = ^35 gram.

Miel rosat une once = 3o gram.

Essence de myrrhe un gros = 3,8 gram.

Dans l'angine et l'ozène syphilitiques.

INJECTION MERCUItlELLE DE HUFELAND. (au.)

Pr. Mercure . . .

Gomme arabique.

Sirop d'opium. .

. . un gros = 4 gram.

une demi-once = i5 gram.

. . . quantité suffisante.
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Ajoutez, après rcxtinction du métal :

Eau pure douze onces =: 36o giatn.

INJECTION MERCURIELLE DE PLENK.

Injeclio mercurialis Plenkii. [sp.)

Pi-. Mercure un gros = 4 gram.

Gomme arabique trois gros ^ ii grjin.

Siiop diacode une demi-once ^ i5 giam.

Après Textinction du métal, ajoutez :

Eau Ae fontaine ilouz.e onces = Sfiu gram.

— de-vie deux onces =bo gram.

^AIT MERCURIEL DE PLENK. (b*. Sm.)

Pr. !\Icrcure un gros = 4 gram.

Gomme arabique quatre gros = l5 gram.

Sirop diacode quantité siiflisante.

Broyez jusqu'à extinction parfaite du métal , et

ajoutez peu à peu :

Lait de vaclie bouillant .... huit onces =: 24o gram.

En lotions dans l'ophthalmie gonorrhéique ; en

bains dans les ulcères de la verge ; en gargarisnies

dans l'angine vénérienne.

MIXTURE MERCURIELLE BALSAMIQUE- (bf.)

Pr. Mercure deux parties.

Gomme arabique,

Baume de Copaliu, de cliaque une partie.

Après l'estinction du métal, ajoutez :

.Sirop de kermès,

Eau de fumeterre, de chaque . . . trente-deux parties.

A prendre par cuillerées.

POTION MERCURIELLE DE PLENK.

Mixliua mercurii giamnosa. (br. p. sa.)

Pr. Mercure une partie.

Mucilage de gomme adragant quatre parties.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez : ,

Sirop de sncre huit parties.

Eau distillée soixante-quatre parties.

Mêlez bien, (p.)

Pr. Mercure "r,e partie.

Gomme arabique deux parties.

Sirop de sucre quatre parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Eau de men.t.he quajante-buit parties.

— de genièvre composée huit parties.

Mêlez avec soin, (sa.)

Pr. Gomme arabique trois parties.

Eaii quantité surfisante

pour faire un mucilage. Ajoutez :

Mercure une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez encore :

Sirop de kermès quatre parties.

Eau de fumeterre soiiauu-qiiatre parties.

Mêlez liiea. (br.)

POTION MERCWUELLE GOMMEUSE,

Solulin hijdrargijrl gummosa. (au.)

Pr. Mereuie dix grains = o,(; gram.

blanc de baleiue itti demi-gros = ?. gram.

Jajjncd'œHf nombre i.

Sirop de guimauve une once c= 3o gram.

Eau distillée deux onces = 6o gram.

Faites une émulsion. — A prendre par cuillerées

à café.

ÊTUIOPS MAGNÉSIEN.

Mercure avec la magnésie; Mercuriiis alcalisatus

s. cum magnesia. (du. li.)

Pr. Mercure une partie.

Magnésie blanche deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

(li.)

Pr. Mercure,

Manne, de chaque deux parties.

Craie préparée une partie.

Procédez comme pour le mercure avec la craie

(du.)

ÉTUIOPS SACCHARIN.

Mercure saccharaté
, Mercure saccharin , Sucre

anihelminiique, Sucre vermifuge, Sucre mercu-
riel, Sucre de mercure, Poudre de mercure sac-

charin ; JËihiops saccharalus , Hijdrargyrum
saccharalum, Mercurius saccharalus , Oxijdum
hijdrargijri saccharalum , Saccharum mercurii
vermifugum. (e. fe fu. han. li. p sa. wu- ca.

col. fo. gu. so. sp. ta. vm.)

Pr. :\lercure .

Sucre blanc

une partie.

deux parties.

Triturez ensemble jusqu'à extinction totale, (fu.

han. li. p. sa. ca. fo. so. sp. vm.)

Pr. Mercure une partie.

Sucre blanc deux parties.

Eau quantité suffisante

pour faire une pâte molle
,
qu'on triture avec le

mercure jusqu'à parfaite extinction, (e.)

A sec, l'extinction du métal serait à peu près im-

possible.

Pi'. Mercure,

Sucre blanc , de chaque . . une demi-once= i5 gram.

Iluile essentielle de tanaisie .... vingt-six gouttes.

Triturez jusqu'à extinction totale, (wu)

Pi-. Mercure.

Sucre blanc, de chaque six parties.

Crème de tartre une partie.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal- (fe.

ta.)

Pr. Mercure trois parties.

Sulfure noir de mercure deux parties.

Sucre en poudre sept parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, (cot. gu.

La dose doit se calculer d'après la formule- Celle

de la dernière préparation est de six à ving!-quatre

grains = 0,3 à 1 ,27 gram. — On administre le mer-

cure saccharaté aux enfants et aux sujets délicats

atteints de maladies vénériennes. — On le fait

prendre dans du chocolat épais, un looch, un sirop,

ou une demi -cuillerée de gelée de groseilles.
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SUCRE MEHCllRIKL COMPOSli.

Saccharum mercuriale compositurn. (br)

Pr. Mercure une demi-once e=3 i5 gram.

Sucre blanc deux onces =60 gram.

Après l'extinction parfaite tla métal, ajoutez :

Poudre de racine de jaliip. . une demi-once =; i5 giam.,

et mêlez bien.

POUDKE VEBMIl'UflE.

Pulvis aniheUtdnlicus. (wu.)

l'r. MercTiro saerlinrin,

Itacine de valériane,

— de fougère inàle, de chaque , deux gros x=; 7 gram.

— de jalap une demi-once = i5 grain.

Sulfate de fer desséché . . deux scrupules = 2,5 gram.

Olëosucre de tanaisie . . . une demi-once = i5 gram.

Faites une poudre très fine.

BOLS DLE13S.

Boli cœridei. (an. e. sa.)

Pc. Mercure dix grains = 0,6 gram.

Conserve de roses un scrupule = i,25 gram.

Triturez jusqu'à extinction , et faites cinq bols

avec la poudre de réglisse.

BOLS MERGUHIELS. (sa.)

Pr. Mercure alcalisè. un demi-gros = 2 gram.

Conserve de roses un scrupule = i, 25 gram.

Sii'op de sucie . . quantité suiïisante.

Faites dix bols , dont chacun contient un gi-ain ==

0,06 gram. de mercure , d'après la formule de Du-

blin.

BOLS DB M^BCUHE OLÏCÏRRHIZÉ. (aU. S7J.)

Pr. Mercure dix grains = 0,6 gram.

Extrait de réglisse mou ... un scrupule >= 1,2b gram.

Faites cinq bols.

PILULES MEUCUBIELLES ANGLAISES, (rod.)

Pr Mercure,

Manne, de chaque deux gros = 7 gram.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites cent quarante- quatre pilules. — Dose,

cinq à six par jour.

PILULES DE MERCUBE GLÏCYRRHIZÉ. (p. StJ.)

Pr. Mercure,

Miel, de chaque uneoncei=t3o graiti.-

Extrait de réglissi; d«ux. onces "061 gram.

Faites cinq cent soixante- seize pilules , de quatre

grains = 0,2 gram. , contenant chacune un grain =
0,05 gram. de mercure, (sy.)

Pr. Mercure,

Extrait de réglisse, de chaque huit parties.

Poudre de rcgli>se une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,i gram., con-

tenant chacune un peu moins d'un grain >= 0,03

gram. de mercure, (sy.)

p. prescrit deux parties de mercure , deux d'ex-

trait , et une de poudre , en sorte que des pilules de

cinq grains=0,23 gram. contiendraient deux grains

=?= OjlgFaiïu de mercmu

PILULES DB MERCURE MIELLli. (d.)

Pr. Mercure,

l\Ii(l, de cliaque une once = 28 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Mie de pain ilcux onces = 57 gram.,

et faites une masse pilulaire. — En faisant cinq

cent soixante - seize pilules de quatre grains = 0,2

gram., chacune contient un grain = 0,03 gram. de

mercure.

Pr. Mercure deux onces = 57 gram.

Miel deux onces et demie = 71 gram.

Poudre de réglisse . . . une once et demie = 42 gram.

Faites onze cent cinquante-deux pilules de trois

grains = 0,13 gram., contenant chacune un grain=
0,03 gram. de métal.

PILULES BLEUES.

Pilules mercurielles simples; Pilulœ hydrargyri.

(ani. b*. du. éd. g. lo. su. br. c. ca. e. fo. gu. va,

rad. so. vm.)

Pr. Mercure,

Conserve de cynorrhodon , àe cliaq. , un gros = 3,3 gram.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (?•«.) — ("chacune contient

deux grains — 0,1 gram. de mercure.

Pr. Mercure,

Conserve de roses, de chaque ... un gros = 3, g gram.

Amidon deux onces = 62 gram.

Faites quatre cent trente pilules de trois grains =
0,19 gram. , dont six contiennent un grain = 0,06

gram. de mercure (éd. br- ca. e. vm.)

Pr. IMercure deux gros= 7,6 gram.

Conserve de roses trois gros = 11, 5 gram.

Poudre de réglisse un gros ;= 3,8 gram.

Faites cent quarante-quatre pilules de trois grains

= 0,13 gram., contenant chacune un grain = 0,06

gram. de mercure, (am. b*. du. lo. br, c. gu. so.

rad.)

g. prescrit deux gros = 7 gram. de mercure , et

quatre = 13 gram. de conserve ; — fo. deux gros =
7,6 gram. de mercure et autant de manne.

Pr. IMercure,

Conserve de roses, de chaque . . deux gros = 7 gram.

Sucre blanc un gros= 4 gram. ^

Amidon,

Suc de réglisse , de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Faites deux cent quatre-vingt-huit pilules , dont

chacune contient un demi-grain = 0,0o1 gram. de

mercure, (fu.)

PILULES DE MERCURE ET DE FIEL DE BOEUF.

Dragées antisyphilitiques , Dragées de Vaumes.

(ca. gu- so.)

Pr. Mercure uiie once= 3o gram.

Sirop de raisin une livre= 5oo gram.

Amandes douces quatre onces =^ 132 gram.

Fiel de bœuf trois onces= 92 gram.

Triturez pour éteindre le mercure, et ajoutez :

Poudre de riz douze onces = 067 gram.

— de guimauve trois onces ;= 92 gram.
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raites neuf mille cinq cents pilules à recouvrir d'un

enduit de sucre et de gomme arabique. — Quinze

contiennent un grain = 0,0j gram. de mercure.

Dose , deux matin et soir , en augmentant peu à

peu jusqu'à vingt-cinq et plus, pour chaque prise.

PiLlLES PURGATIVES.

Pilules mercurielles cambogiées. (ca.)

Pr. Mrrrure . deux onces = 6i gram.

Manne fn larmes une once => 3o gram.

Jalap quatre onces = 122 gram.

Térébenthine,

Fleurs de soufre.

Gomme gutte, de chaque . . . . deux gros= 7,6 gram.

Sirop de nerprun quantité .suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

TBOCHISQUES DE MERCUBE SACCHAHIN. (SIJ.)
|

Pr. Mercure une once= 3o gram.

Sucre candi deux onces = 6i gram.

Triturez avec un peu d'eau jusqu'à parfaite ex-

tinction du métal. Ajoutez :

Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites des trocliisques de six grains = 0,3 gram.

On aromatise à volonté avec quelques gouttes

d'huile essentielle de genièvre ou de fleurs d'oran-

ger.
MIEt MKRCUKIEL.

Miel hydrargyré ; Mel lujdrargyralum. (sw. stj.)

Pr. Mercure,

Miel dcspumé, de chaque parties égales.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

CONSERVE DE ROSES IIYDBARGYRÉE.

Conserva rosarum mercuriala , Conserva anlhel-

mintica. {gi. ta.)

Pr. Mercure ""•' partie.

Conserve de roses deux parties.

Broyez jusqu'à extinction du métal.

Anthelminlique. — Dose , depuis un gros = 3,8

gram. jusqu'à un gros et demi = 6 gram. pour les

enfants; deux à quatre gros = 7,6 à 15,3 gram. pour

les adultes.

POTION CALMANTE D'ANDRY. (Cfl.)

Pr. Mercure six gros= 23 gram.

Sirop diacode une once = 3o gram.

Après l'extinction du métal , ajoutez peu à peu :

Eau de ncurs d'oranger deux onces = Gi gram.

— de roses, de chaque une once = 3o gram.

Dose , une cuillerée , matin et soir, dans la car-

dialgie , la gastrodynie et les vomissements spasmo-

diques.

ONGUENT MERCIRZEL.

Onguent napolitain , Pommade mercurielle , Li-

parolé de mercure; Unguentum mercuriale s.

hJjdrargyri s. neapolilanum. (a. ams. an. b. be-

br. d du. éd. f. feff li. g. ham. han. lie. li. lo. o.

p. par. po. pp. pr. r. s. sa si. su. t. w. wu. b. bl.

br. c ca. cot. gi. gu. pid. ra. sp. siu. sij. vm.)

L'extinction du mercure étant une opération lon-

gue et pénible , on a proposé , pour la rendre plus

prompte , divers moyens , ([u'on peut réduire à truis

principaux.

t« La succussion préalable de mercure dans nn li-

quide. Dutiiho introduit le métal dans une fiole à

demi-pleine d'eau , agite pendant quelque temps
,

laisse les globules se déposer, décante l'eau , verse

le mercure sur la graisse , et procède de suite à la

trituration.

2" Le concours de la chaleur. Hernandez chauffe

un mortier à 70 degrés, ou l'entretient pendant

deux ou trois heures à une température capable de

liquéfier la graisse
, y met une partie d'axonge et

deux de mercure , agite fortement jusqu'à ce que le

mélange soit froid , fait chauffer de nouveau , mais

très légèrement, ajoute une partie d'axonge , et pro-

cède à la trituration, chevallier introduit huit onces

= 243 gram. de mercure et quatre onces = 122 gr.

de graisse liquéfiée dans une grande bouteille , agite

jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance

d'un sirop très épais , le verse dans une terrine , et

l'agite avec un bistortier, ajoutant ensuite quatre

onces = 122 gram. d'axonge. Le dispensaire de

Hesse indique déjà une méthode analogue : faites

fondre la graisse au feu, puis retirez-la ; ajoutez-y

le mercure quand elle commence à se refroidir, et

triturez.

3o L'addition de diverses substances , notamment

de la térébenthine , de la graisse oxigénéc , de l'on-

guent raercuriel ancien , de l'huile d'auf et de

l'huile d'amandes douces. Suivant les remarques de

Guibourt , c'est l'addition de l'ancienne pommade
mercurielle , déjà conseillée par Baume, qui réussit

le mieux ; aussi s'est-il arrêté au procédé suivant :

l'r. Mercure pur.

Graisse de porc récente, dech., une livre =: 5oo gram.

Pomtrade mercurielle ancienne,

deux à trois onces = 6i à 92 gram.

Mettez la pommade dans un mortier de marbre
,

ajoutez-y peu à peu le mercure , et faites-le dispa-

raître par la trituration; au bout d'un quart d'heure,

ajoutez une ou deux onces=30 à 61 gram. de graisse

,

pour achever la division du métal
,
puis incorporez

le reste de l'axonge. L'opération ne dure jamais plus

d'une heure, {gu.)

Sous le point de vue médical
,
peu importe lequel

procédé le pharmacien suit. Il faut seulement se

rappeler :

lo Que la térébenthine communique une odeur

désagréable à l'onguent , et fait qu'il laisse un enduit

malpropre très tenace sur la peau ;

2" Que l'addition de la graisse oxigénéc ou de la

pommade citrine altère la nature de l'onguent
,

qui ne doit contenir que du mercure divisé , sans

aucun sel ou oxide mercuriel ;

3^ Que la pommade rancie détermine des inllam-

mations érysipélateuses ou des éruptions de bou-

tons.

Ce qui intéresse bien autrement le médecin , c'est
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la connaissance des préparations respectives du mer-

cure et de son excipient. Or, ces proportions va-

rient presque à rinMiii. En effet , on trouve :

i" Mei'cnre et corps gras, à parties égales, (am.

an. ba. be- du. f. fe. lï. li. gr. liarn. lie. lo. sa. su. t.

h. br. r. col. g'i. cju. va. so. .ip. sio. sij. vin.)

2r. Mercure une partie , corps gras deux parties,

(ains. ba. br. du. e. éd. fu. hani. ban. be lo. o. par.

po. pp. r. s. si. w. (ji. sw.)

5 ' Mercure deux parties , corps gras cinq parties.

(s.)

'io Mercure une partie , corps gras trois parties,

(ain. cd. \vu. c- pid.)

3" Mercure une partie , corps gras quatre parties,

(a. b. be. d. p.)

Co Mercure deux parties , corps gras neuf parties,

(han. li.)

7u Mercure une partie , corps gras six parties, (g.

lo. ra. vm.)

80 Mercure une partie , corps gras dix parties. ( f.

ff. gii.)

9(1 Mercure une partie , corps gras dix parties,

(an.)

1 0') Mercure une partie , corps gras seize parties.

(éd.)

La plupart des pharmacopées n'ont qu'un seul

onguent mercuriel ; d'autres en prescrivent plu-

sieurs de force diverse. Outre celui à parties égales

,

lierai en indi(iue un au quart et un autre au hui-

tième , dans lesquels une partie de mercure est as-

sociée à trois et à sept parties de graisse.

Si à ces variations nombreuses , reçues aujour-

d'hui , on ajoute tou'es celles que le temps a fait

oublier, il sera facile de voir combien on doit appor-

ter de circonspection à la lecture des traités anciens

et modernes sur les maladies vénériennes , lorsqu'on

veut en tirer des inductions relatives aux proprié-

tés anlisypbilitiques du mercure. Aujourd'hui, lors-

qu'on emploie la pommade à parties égales , c'est

généralement un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

(jue l'on consacre à chacune des frictions , lors([ue

celles ci ont heu tons les jours, et un gros à deux =
'i-àl gram. quand elles se font tous les deux jours

seulement.

Les pommades mercurielles les plus faibles sont

ordinairement appelées Onguent gris , et les plus

fortes Onguent napolitain.

PILULES d'onguent MERCURIEL.

Pilules (le Lagneau. (fo. gu. ra. so.)

Pr. Oiigueiit mercuriel quatre gros = r5 gram.

Poutlre de racine de guiniaiivc. . , . quantité suflisante.

Faites cent quarante-quatre pilules, dont chacune

contient un grain = 0,0,"> gram. de mercure , si l'on

a pris de l'onguent h parties égales.

Dose , trois à douze par jour.

PILULES d'onguent MERCURIEL SAVONNEUSES.

Pilules de Sédillot. [bo. ca. fo. gu. pie. ra sa..)

Pi'. Onguent mei-curiel trois gros ^= ti, 5 gram.

Savon médicinal deux gros =3 7,6 gram.

Poudre de réglisse un gros = 3,8 gram,

Faites cent huit pilules, dont chacune contient un
grain =. 0,0j gram. de mercure , si l'on a employé

de l'onguent à parties égales.

Lagneau a modilié ces pilules de la manière sui-

vante :

Pr. Onguent mrrccniol au licunc de cacao,

une demi-once 1= i5 gram.

S'iire en iioudrc deux gros = 7, G gram.

Mucilage lie grjinnie aral)ic|ue quantité .suffisante

pour faire cent huit pilules , dont la contenance en

mercure sera la même , toujours dans l'hypothèse

d'un onguent double.

Comme les précédentes , ces pihdes doivent être

rejetées, à cause de l'infinie variété de l'onguent

mercuriel
,
qui ne permet pas de les doser d'une ma-

nière rigoureuse. On ne pourrait les conserver qu'à

la condition de formuler les proportions respectives

du mercure et du corps gras.

PILULES DE MERCURE TÉRÉBINTHINÉ. [sw'. Sy.)

Pr. Mercure quatre partiel.

Térébentliine une partie.

Après l'extinction du métal , faites une émulsion

avec

.^lucilage épais de gomme arabique. . . . deux parties.

Ajoutez ensuite :

Biscuit pulvérisé quantité suftlsaatft

et faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

(sw'.)

Pr. Mercure une once =i 3o gram.

Térébentliiiie de Venise. . . un gros et demi = 5 gram.

Eteignez le métal , en ajoutant au besoin quel-

ques gouttes d'essence de térébenthine , et avec

Poudre de réglisse quantité suffisante,

faites quatre-vingts pilules, (sy.)

siu*. prescrit encore deux gros = 7,6 gram. de

mercure, autant de térébenthine, et, après l'ex-

tinction , suflisante quantité d'un mélange à par-

ties égales de poudre de réglisse et de racine de gui-

mauve.
PILULES MERCURIELLES. (fc. pie.)

Pr. Mercure une once = 3o gram.

Térébenthine quantité suffisante

pour éteindre le métal. Ajoutez :

Poudre de snccin ,

.— de réglisse, de chaque. . . deux gros exs 7,6 gram.

Sirop de guimauve quantité sulfisante.

Faites des pilules de quatre grains => 0,2 gram.

(pie.)

Pr. Mercure une once = 3o gram.

Baume de La Mecque. . mie once et demie e=i 45 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal , et ajoutez :

Masse de pilules d'opium un gros c= 4 gram.

Faites une masse pilulaire. fe.)

Dose , huit à douze grains = 0,4 à 0,6 gram.

CATAPLASME HYDRARGÏRK. (rad. SW.)

Pr. Oiigm'nt mercuriel urne demi-once =« i5 gram.

Caniiilire deux gras ao / gram.
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Lait bouillant . tiois oncesospo grain.

iMiç de pain. , quantité suffisante.

MARMELADE MEBCUBIELLE.

Linîment m rciiriel; Condilumlujdrargijro-ungul-

nosum. (sw. vm.)

Pr. Onguent mercuiiel au beurre Je carao. . . trois parties-

Mucilage de gomme arabique six parties.

Mêlez ensemble , et ajoutez peu à peu :

Miel blanc trente-deux parties.

Dose, deux à quatre cuillerées à café.

BAWME DE NOÉ. (gi.)

Pr. Baume mereuriel de Plenk

,

Onguent d'althœa,

— basilicon ,

— de laurier,

— populéum

,

— nervi n

,

Huile de myrrhe,

— de fourmis

,

— de vers,

— de millepertuis,

— de spica-nard.

Pétrole,

Térébenthine, de chaque une partie.

Mêlez séparément les onguents et les Iiuiles , réu-

nissez les deux mélanges , et ajoutez-y le baume.

Vanté dans les contusions produiies par les coups

de pied de cheval.

BAl'ME MERCIRIEL DE PLENK.

Balsamum mercuriale Plenkii. {gi. sp.)

Pr Mercure deux gros = 7 gram.

Térébenthine imi gros^ '1 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal , et ajoutez :

Axonge six gros = a?, gr-atn.

Baume d'iVrceus neufiiros^SI gram.

Mercure doux vingt-trois gr^iins = i,5 gram

Pour le pansement des ulcères vénériens.

CÉRAT ANTIPSORIQLE. (vtn.)

Pr. Ethiops minorai quatre parties.

Sulfure de plomb préparé une partie.

Mêlez ensemble dans un mortier, et ajoutez:

Cérat ramolli au feu seize parties.

Triturez avec soin.

CERAT MKRCIJHIEL.

Eléocérold mereuriel. (st. fo. gu. m. no)
Pr. Onguent mereuriel (à parties égales),

Cérat simple, de chaque parties égales.

Mêlez ensemble, (st. gu.)

fo. indique une partie d'onguent et une ou deux
de cérat; — ra. une d'onguent et dix de cérat ;

—
so. (luatre d'onguent et dix de cérat.

llien ne doit être prescrit quant aux proportions,

qui varient suivant l'exigence des cas. — Dans le

pansement des ulcères vénériens.

DIGESTIF MEBCIJRIEL. (f.)

Pr. Onguent meriuriel

,

Digestif simple, de chaque paitios égales.

Mêlez par trituration.

i gros = 7,6 gram,

i-once= j5 gram.

GKAISSE ANTIPSOEIQUE.

Axonge antipsorique (vm.)

Pr. Mercure dix-neuf parties.

Oxide puce de plomb onze parties et demie.

Triturez ensemble , en ajoutant quelques gouttes

d'eau. Après l'extinction, laissez sécher là masse,

puis incorporez-la dans

Axonge de porc trente-huit parties.

INJECTION MERCURIELLE. (fO- SW.)

Pr. Onguent mereuriel (à parties égales), un gros= 3,8 gram.

Huile d'olives une once ^3o gram.

Mêlez , et agitez chaque fois qu'il faut en faire

usage- (fo.)

Pr. Onguent mereuriel

Mucilage de gomme arabique, ui

Triturez ensemble. Ajoutez :

Eau trois onces^ 92 gram.

On en injecte deux gros = 7,G gram. quatre fois

par jour, dans l'urètre, [sw.)

INJECTION DE MERCURE TÉBÉBENTHINÉ.

Injeclion hydrargijro-tcrébenlhinée ; Itijectio hy-

drargijro-ierebinlhinala. (sio'.)

Pr. .Mercure,

Térébenthine, de chaque. . . . deux gros ;=: 7,6 gram.

Triturez pendant une heure , et ajoutez ensuite :

Axonge un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une émulsion avec

Mucilage de gomme arabique. , . deux gros = 7, fi gram.

Eau trois onies = 92 grnm.

On en injecte deux gros = 7,6 gram- , trois fois

par jour, dans les blennorrhées opiniâtres.

LINIMENT AMMONIACAL MUICLRIEL.

Savon mereuriel ammoniaeal. (ra. rad. so. vm.)

Pr. Onguent mereuriel

Amtnonlaque liquide concentr'

. une partie,

tieux parties.

Broyez ensemble , dans un mortier, et conservez

dans un (lacon bien bouché, [vm.)

Pc. Onguent mereuriel (à parties égales)

,

Amui.iniaque liquide , de chaque une partie.

Huile d'olives huit parties.

Broyez ensemble, (ra. rad.)

so. proscrit parties égales des trois substances.

En frictions
,
pour favoriser la résolution des bu-

bons vénériens.

LINIMENT AMMONIACAL MEUCCHIEL CAMPUBÉ.

Linimenlurn hydrargyri. (lo- c)

Pr Onguent mereuriel (à parties égales),

Axonge préparée, de chaque quatre parties.

Camphre une partie.

Alcoid (o,S3.ô) . une lïctile quanijié.

A:nmoniaque liquide qiratre iiar-tie>.

Tritniez le camphre avec l'alcool, puis avec la

graisse et l'onguent , et ajoutez ensuite l'ainino-

niaque peu à peu.
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UNIMENT MEHGURIEL OPIACÉ.

Uniment antivéndrien {rad. sm.)

Pr. Onguent mr rciiriel (à parties égales). . , quatre parties.

Huile il'iiniaudcs <l(iU(<'S qunrante-liiiit parties.

Lauciiiiuliu liiiuide trois parties.

Mêlez l)ien.

Coiiscilli; fl.ins les ulcérations 1res enflanimécs du

gland, en lotions ou en injections, suivant l'état du

prépuce, deux ou trois fois par jour.

LIQUEUR RÉSOLUTIVE, (sm.)

l'r. mercure un demi-gros = 1,9 gram.

Cliaux vive deux gros ;= T,G gram.

Triturez jusqu'à extinction complète, et introdui-

sez le mélange dans une bouteille pleine d'eau qui

tient en dissolution

Savon gris quatre gros =3 1 5 gram.

On la fait chauffer, et on en imbibe des compres-

ses
,
qu'on applique sur les tumeurs froides et indo-

lentes , notamment sur celles de la thyroïde.

ONGUENT ANTIPSORIQUE. {SW\)

Pr. Etliiops minéral une once = 3o gratn.

Savon vert une demi-once = i5 gram.

Mêlez par la trituration , et ajoutez :

Ccrat campliré .... une once et demie = /|5 gram.

Conseillé dans la gale opiniâtre.

ONGUEINT ÉTHlOPIQUE.

Onguent mercuriel soufré ; Vnguenlum esulphure

hydrargijrato. {sw". vm.)

Pr. Onguent mercuriel deux parties.

Fleurs de soufre lavées une partie.

Broyez ensemble pendant long-temps , et ajoutez

peu à peu :

Axonge de porc quinze parties.

Mêlez bien, {vm.)

SU), prescrit une partie de soufre, deux d'onguent

et deux d'axonge.

ONGUENT MONDIFUNT.

Vnguenlum mundiflcans. (wu.)

Pr. Ftluops minéral une once =: 3o gram.

Axonge do porc. ...... trois onces sa 90 gram.

Mêlez par la trituration.

ONGUENT CONTRE LÉS POUX.

Unguentiim pediculorum s. sabadillœ cum mercu-

rio s. de stciphysagria. (br. o. pa. sa. t. w. gi.

sp.)

Pr. Mercure une once et demie = 42 gram.

Axonge une livre et demie ^^ 496 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez au mélange :

Stapliysaigre pulvérisée . . . quatre onces s^ m gram.

Mêlez bien. (sa. t)

t*r. Axonge de porc douze onces = 332 gram.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Poudre de stapliy.uiigre . . . , trois onces ;:^ 83 gram.

Onguent mercunil deux onces =1 65 gram.

Mêlez bien, {gi.)

Pr. Mercure deux once» t= Co gram.

Térébenthine une once := ."io gram.

Triturez jus(ju'à extinction du métal, et ajoutez:

Axonge trois livres c=: loSo gr.

Huile de laurier une demi-livre t= j8o graiti.

Poudre de cévadille deux onres c=ï 6b gram.

— de racine d'ellébore noir . . une once t^ 3o gram.

Mêlez intimement (o.)

Pr. Onguent mercuriel .... (lîï-hnit onces == 54o gram.

Poudre de cévndiUe,

— de stapliysaigre, de chaque, deux onces ^= Go gram.

— d'ellébore blanc une once = 3o gram.

Huile de laurier neuf onces = j.70 gram.

— de lavande une once =0 3û gram.

Mêlez, (sp.)

Pr. Savon de Venise trois onces= go gram.^

Eau quantité suffisante

pour dissoudre le savon. Faites cuire la solution

avec :

Axonge de porc trois livres => 1080 gr.,

jusqu'à consomption de l'humidité. Ajoutez :

Huile de laurier six onces =180 grotn.

Pondre de staphysaigre , , . deux onces «= 60 gram.

— d'el lébore blanc une once = 3o gram.

Mercure éteintdans une once t=! 3o gram, de

térébenthine deui onces =a 60 gram.

Mêlez avec soin. (br. pa. w.)

ONGUENT DÉPURATIF DE STAHt.

Vnguentum mundificans Stahlii. (w. sp.)

Pr. Mercure,

Plomb, de chaque une partie.

Faites fondre le plomb , ajoutez-y le mercure , et

quand l'amalgame est fait , triturez-le avec :

Tripoli une partie.

Mêlez bien ensuite la poudre avec :

Onguent blanc camphré , huit parties.

On employait jadis cet onguent dans les affec-

tions cutanées sèches et prurigineuses.

ONGUENT ANTI-ARTHRITIQUE. {SW'.)

Pi. Onguent mercuriel une partie.

— d'althœa trois paMies,

Mêlez bien.

On conseille de frotter le soir les parties affectées

de la goutte avec un gros = 4 gram. de cet onguent,

que l'on dit convenir aussi dans l'hépatite chro-

nique, en frictions sur la région hépatique, après

qu'il y a été ajouté un demi-gros =• 2 gram. de

camphre.

ONGUENT DIGESTIF MERCURIEL. (va. SO.j

Pi". Onguent mercuriel

,

Digestif simple , de chaque . . quatre onces :=^ 122 gram.

Mêlez par le broiement.

Conseillé pour le pansement des ulcères vénériens

atoniqties.

POMMADE MERCURIELLE DE PLANCHE.

Pommade mercwielle au beurre de cacao, {ca.

gu. so.)
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Pr. Beurre de cacao quatre gros = i5 gram.

Huile d'amandes douces un gros =» 3,8 gram.

Faites fondre le beurre dans l'huile , versez dans

un mortier de marbre échauffé, ajoutez peu à

peu :

Mercure cinq gros= ig grnm.

Triturez jusqu'à ce que la pommade soit solidifiée,

et continuez la trituration pendant une heure , en

présentant de temps en temps le pilon au feu, pour
ramollir la masse qui y adlière. (gu- so.)

ca. indique une once = 30 gram. de mercure
,

autant de beurre de cacao , et vingt gouttes d'huile

d'oeufs.

POMMADE OXIGÉNÉE MERCUBIELLE. (vm.)

Pr. Onguent mercuriel [à parties «'•gales). . . , une partie.

Pommade oxigcnée deux parties.

Faites liquéfier la pommade à une douce chaleur,

et, au moment où elle va se figer, incorporez-y

l'onguent.

Cette préparation , employée au pansement des

ulcères , doit être maniée avec circonspection, sur-

tout quand la pommade oxigénée est récente.

POMMADE MEBCCRIELLE CAMPIIBEE.

Vnguentum mercuriale camphoralum s. ad bien-

norrhagiam chordalam. (e. b. hr. sy.)

Pr. Meicure,

Axonge , de chaque une partie.

Triturez ensemble jusqu'à extinction du métal;

ajoutez :

Camphre une demi-partie,

et mêlez bien, {br.)

sy. prescrit seulement une demi-once =.15 gratn.

de camphre par once = 30 gram. d'onguent gris

ou d'onguent mercuriel au huitième ;
— b. parties

égales de camphre et d'onguent double ; — e. une
partie de camphre et huit d'onguent double.

POMMADE MEBCURIELLE DE SANCHEZ. (sm.)

Pr. Mercure quatre onces =î 122 gram.

Miel de Narbonne quatre gros = 1 5 gram.

Après l'extinction du métal , ajoutez :

Camplire en poudre .... quatre grns = i5 gram.

Beurre de cacao Iiult onces = 24i gram.

Triturez pendant soixante-et-dix heures.

En frictions. — Dose , depuis deux gros jusqu'à

une once = 7 à 30 gram.

POMM.ADE MEBCURIELLE DE SAVE, (p.)

Pr. Mercure,

Axongc, de chaque un gros = 3,5 gram.

Acide tartrique douze grains = 0,6 gram.

Mêlez.

POMMADE MEBCURIELLE OPIACÉE.

Graisse mercurieUe opiacée, {b- fo. ra.)

Pr. Onguent mrrcuricl (à parties égales). . . . dix parties.

Opium une partie.

Mêlez. (&.)

Pr. Onguent mercuiiel (à parties égales,,

Cérat opiacé, de chaque parties égales.

Mêlez bien (fo. ra.)

Chaussier prescrivait deux ou trois frictions par

jour sur l'abdomen , avec un gros = 4 gram. de
cette dernière pommade, vers la fin de la péritonite

puerpérale

ra. indique aussi une pommade dans laquelle

l'opium entre pour moitié.

Cette pommade doit varier selon les circon-

stances.

POMMADE MEBCCBIELLE DE PlHOBEL. [fO.)

Pr. Onguent mercuriel à parties égales . . . trois parties.

Sulfure de chaux ammoniacé ime partie.

Dose , un à deux gros = 4 à 7 gram., en frictions

sur les mains ou sur les pieds.

POMMADE MEBCUBIELLE SAVONNEUSE.

Vnguenlum resolvens. {rad. sy.)

Pr. Onguent gris (au huitième huit parties,

leux parties,

une partie.C:implire

Triturez ensemble-

On l'a conseillée dans les périostoses et les engor-

gements de l'épididyme.

POMMADE RÉSOLUTIVE.

Graisse résolutive, (fo.)

Pr. Onguent mercuriel ( à parties égales}, dix - neuf parties.

Sel ammoniac une partie.

Mêlez bien.

En frictions , matin et soir, sur les engorgements

scrofuleux.

SAVON MERCURIEL.

Savon de Chaussier; Sapa hydrargyri, (fo. ca.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales) . . . sept parties.

Soude caustique liquide six parties.

Triturez l'onguent . en ajoutant peu à peu la

soude.

En frictions. — Dose, un à deux gros = 4 à 7

gram.

Rust a incliL[ué aussi un savon mercuriel préparé

en faisant digérer pendant (luelque temps, à une
douce chaleur, six onces " 180 gram. d'onguent

gris dans deux onces = 60 gram. de potasse causti-

que liquide à 1,333 de densité.

Piepinbring donne la formule suivante :

Pr. Mercure une once et demie = /,5 gram.

Acide nitrique pur ...'.... quantité suffisante

pour dissoudre le métal à froid. Ajoutez :

Eau distillée vingt-quatre onces == 720 gram.,

et passez à travers un linge. Versez peu à peu dans

la liqueur , en remuant toujours , une dissolution

de quatre onces c= 120 gram. de savon d'Alicante

dans (|uatre Uvres == 1440 gram. d'eau ; dès qu'il ne

se forme plus de flocons , faites chauffer fortement

pour réunir ces derniers en niasse ; passez à travers

un linge, lavez bien la masse, faites-la chauffer avec
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<|natre onces = 120 grain, d'can distillt^e et autant

de solution de potasse causticiue (ju'il en f.int pour

produire un savon parfait ; évaporez .'t feu doux
,

jusqu'à ce que la matière ne s'attache plus auv

doists. (b*. r. au. ho- xw.stj. vm.)

SIJI'POSITOIHK AU MKIlCCIirî. (bl.)

Pr. Onguoiit m*'rruri('l (â parties t-gaU's),

Ciic blaïK'he , de chaque ... .si

Ik'iuTC (te cacao don:

j3 gr

: gros :

EMPLATRK MEHCUKIEL.

Emplâtre de mercure composé , Stéarate de mer-

cure ; Emplastrum ex hydrargijro s. hijdrar-

gijricum s. mercuriale resolvciis. (ani. anis. b. Le.

d. dd. e. éd. fe. fi. gr. liain. Iian.lie. lo. p. pa. par.

r. si. su. t. \v. wu. h. e. pid. so. sp. sw. vm.)

Pr. Emplâtre diachylon simple douze parties.

Faites-le fondre doucement , et ajoutez-y s

Onguent nieicuriel tiols parties.

Mêlez exactement, (fe)

Pr. Mercure trois parties.

Ilnile soufrée une jiartie.

Triturez jusqu'à extinction ; ajoutez ensuite peu à

peu :

F.inpiàtre diactiyloii simple fondu . . . douze parties.

Mêlez bien. (lo. p. b- c.)

Pi'. Poix r^'sine
,

Huile d*olives, de chaque «ne partie.

Faites fondre la poix dans l'huile , et avant que le

mélange soit refroidi , ajoutez-y :

iSIercure trois parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal ; ajoutez :

Emplâtre diachylon simple fondu .... six parties,

et mêlez en remuant toujours, (am. b. éd. c.)

Pr. Mercure neuf parties.

Ti'rébenthine deux parties.

Eteignez le métal, et ajoutez :

.\ionge deux parties.

Incorporez le tout dans :

Emplâtre diachylon simple fondu
,

quarante-huit parties.

Mêlez bien, (par.)

Pr. Mercure huit parties.

Térébenthine de Venise une partie.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez peu à

peu :

Emplâtre diachylon simple fondu, vingt-quatre parties.

Mêlez par la trituration, (dd.)

pid. prescrit un partie de mercure , une de téré-

benthine et quatre d'emplâtre; — r. deux de mer-
cure , une de térébenthine et huit d'emplâtre ;

—
siv. vingt de mercure , une de térébenthine et qua-
rante-huit d'emplâtre; — d. et wu. trois de mer-
cure éteint dans la térébenthine et vingt-quatre

d'emplâtre.

Pr. Emplâtre diachylon simple douze parties.

Cil e jaune • . . . . trois parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez ;

Mercure quatre parties,

préalablement éteint dans :

Tércbcntl.itU' commune deiiv prulies.

Mêlez exactement, (gr. Iiain.liaii. lie. o. p. pr. si.)

(i. et fu. prescrivent seize parties d'emplâtre',

quatre de cire, huit de mercure et trois de téréhcn-

tliine.

Pr. Mercure douze |)ailies.

Térébinthine de Venise trois parties.

Après l'extinction du métal, Irilurez avec :

Styrax liquide deux parties;

puis ajoutez :

Ihiile de laurier une partie et demie.

Mettez le mortier dans de l'eau chaude, et ajou-

tez peu à peu :

Emplâtre diachylon simple . . . qunrante.huit parties.

Cire jaune trois parties,

fondus et bien mêlés ensemble, {vm.)

SU)', prescrit vingt parties de mercure , cinq de

térébenthine, trois de styrax, deux et demie d'huile

de laurier, soi.xante-dix d'emplâtre et une et de-

mie de cire.

Pr. Mercure deux parties.

Térébenthine mie partie.

Au métal éteint , ajoutez :

Emplâtre diabotanum fundu huit parties,

et mêlez bien, (e.)

Pr. Mercure trois parties.

Térébenthine imc partie.

Triturez jusqu'à extinction , et ajoutez :

Emplâtre de Vigo fondu ( form. de e. ) . . viiigt parties.

Cette dernière formule donne l'ancien et célèbre

Emplâtre de Vigo cum mercurio.

Résolutif, fondant.—On l'applique sur les tumeurs

indolentes produites pour le gontlement des glandes

lymphatiques.

E.MPLATRE DE MERCUBE CICUTÉ.

Emplâtre de mercure avec la ciguë; Emplastrum

hydrargijri cum conio s. résolvais cum mercu-

rio. (dd.)

Pr. Emplâtre mercuriel,

— de ciguë, de chaque parties égales.

Malaxez ensemble.

EMPLATRE MERCURIEL GOMMÉ.

Stéarate de mercure et de gomme ammoniaque ;

Emplastrum ammoniaci s. de ammoniaco cum
mercurio. (br. f. ff. ham. sa. t. \v. ph. gi.)

Pr. Mercure. ...» vingt-quatre parties.

Huile de lin soufrée mie p;ii tic.

Gomme ammoniaque. . . , quatre-vingt-seize parties.

Mêlez, (ham.)

Pr. Mercure huit parties.

Térébenthine de Vfnise une partie.

Styrax liquide une demi-partie.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit éteint , et

ajoutez !

1

I
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Emplâtre diacliylon simple. ,.;,.. douze parties,

préalablement fondu avec :

Gomme ynimoni;ique six parties.

Mêlez bien. ibr. sa. Vf.)

Pr. Mereure ti ois rent quatie-vingt-quati-e parties.

Têrébeutliine pure soixante-q'ialre parties-

Styrax liquide ociit quatre-vingt-douze parties.

Triturez dans un mortier de fer juscju^à extinction

du métal ; d'un autre côté, prenez :

Emplâtre diacliylon simple, douze eeiit cinquante paities.

Cire jaune,

Poix-résine, de rliaque. . . . soixante-quati e parties.

Faites fondre le tout ensemble , et quand le mé-

lange est à demi refroidi , ajoutez-y un mélange de

Poudre de gomme ammoniaque,

— de bdfllium,

— d'ulibon,

— dcmynlie, de chaque vingt parties;

puis :

Poudre de safran douze parties;

enfin le mercure éteint. Mêlez intimement, et avant

l'entier refroidissement ajoutez encore :

Huile essentielle de lavande huit parties.

Conservez, (f. cot.)

Guibourt donne la même formule, mais omet l'o-

liban.

Pr. Mercure quatre-vingt-quinze paitieç.

Styiax liquide quarante-huit parties.

Triturez jusqu'à extinction. Faites fondre à part

ensemble :

Emplâtre diachylon simple. . . trois centdou/.e parties.

Lire jaune seize parties.

Ajoutez au mélange :

Térébenthine pure.

Poix-résine, de chaque seize parties.

Gomme ammoniaque,

Olibon,

Myrrhe, de chaque cinq parties.

Incorporez ensuite :

Poudre de safran trois parties;

puis la masse mercurielle déjà préparée, (ff.)

Pr. Emplâtre diachylon simple douze parties.

Cire jaune.

Poix-résine, de chaque deux parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Gomme ammoniaque,

Myrrhe,

Safran, de chaque deux parties.

Ajoutez encore :

Mercure deux parties,

préalablement éteint avec :

Fleurs de soufre.

Térébenthine,

Styrax liquide, de chaque deux onces.

Mêlez bien, (gi.)

Pr. Emplâtre diarhylon simple quatre parties.

Faites-le fondre au feu, et ajoutez-y :

C.re jaune,

Gomme anmioniaqne, de chaque. quatre parties.

Incorporez dans la masse liquéfiée et à deml-re-

froidie :

Mercure , quatre parties,

préalablement éteint avec :

.\xonge,

Térébenthine,

Soufj-e, de chaque une partie.

Mêlez bien, (t.) — On peut faire un emplasirum
duplicalo vel IripUcato mercurio en ajoutant à

chaque partie d'emplâtre moitié ou parties égales de

mercure éteint de la liiême manière.

EMPLATRE MERCURIEL OPIACÉ.

Emplâtre de mercure avec la ciquii et l'opium;

Emplasirum hydrargyri cwn conioet opio. (dd.)

Pr. Emplâtre mercuriel cicùté seize parties.

Opium une partie.

Mêlez intimement.

EMPLATRE DISGUSSIF. (bo.)

Pr. Emplâtre diabotanum. . . . deux onces = 6i gram.

Suc de morelle noire deux gros (=3 7,6 gram.

Broyez avec :

Jaune d'œuf. nombre i.

Ajoutez :

AnuiU'ame (à parties égales) de mereure et de plomb,

deux gros = 7,6 gram.

Blanc de baleine nn gros et demi = 6 gram.

Mêlez avec soin.

EMPLATRE FONDANT.

Emplasirum mercuriale resolveîis. (ba. fu. H. p.

s.)

Pr. Mercure trois parties.

Térébenthine une partie.

Broyez jusqu'à l'extinction du métal
,
puis tritu-

rez, jusqu'à parfait refroidissement, avec un mé-

lange liquéfié et demi-refroidi de

Suif de mouton deux parties et demie.

Cire jaune cinq parties et demie.

Conservez. Cba.)

Pr. Mercure éteint avec un tiers de térébenthine , six parties.

Triturez-le avec un mélange fondu et non encore

refroidi jde

Cire jaune dix parties.

Blanc de baleine trois parties.

Suif de mouton deux parties.

Mêlez, (s.)

fu. et p. prescrivent une partie de mercure éteint

avec la térébenthine , et seize parties d'emplâtre de

ciguë ou autre.

EMPLATRE FONDANT GOMMÉ.

Emplâtre ammoniaco-rnercuriel. (du. lo. br.c. ca.

sp. ta. vm.)

Pr. Mercure douze parties.

Térébenthine une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme ammoniaque fondue. . . quarante-Iiuit parties.

Mêlez bien, (du.)
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Pr, Moifure. . .

Uauiiif de schiTic

ingt-quntre parties.

. . une partie.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal , et ;ijou-

tez :

Gomme ammoniaque fondue, qnatie-vingt-siizc pniliis.

Mêlez, (lo. br. c. ca. ta)

vm. prescrit neuf parties rlc mercure , une de

baume, et Irente-sixde gomme.

Vf. Mcrriire vingt-quatre p.iitics.

Binime de soufre une pai tie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme ammoniaque fondue, quatre-vingt-seize parties.

Térébenthine vingt-quatre parties.

Mêlez, [sp.)

EMPLATRE FONDANT COMPOSÉ.

Emplâtre des quatre fondants -, Emplasintm re-

solvens compositum. (f. b. ca. cot. so-)

Pr. Emplâtre merrnriel,

-^ diaeliylon gommé,
—^ de cigui;,

— de .savon, de chaque parties égales.

Faites fondre ensemble, et mêle* intimement, (f.

ca, cot.)

b. supprime l'emplâtre de savon.

EMPLATRE RÉSOLUTIF. (Sm.)

Pr. Emplâtre de Vigo cum mereurio. . une once u=; 3o gj'am.

— de ciguë avec la gomme ammoniaque,

quati-e gros = i5 gram.

Mercure ti-ente grains = r, 59 grnm.

Minium doux gros = 7,6 gram.

Styrax liquide quantité suffisante.

Faites du tout un emplâtre.

EMPLATRE ANTIYÉNÉRIEN.

Emplâtre contre les bubons vénériens ; Emplas-

trurn ad bubones venereos. {ca. sp.)

Pr. Mercure deux gros = 7 gram.

Fleurs de soufre deux onces '- r6o

Après l'e.vtinction tlu métal, ajoutez !

Sucre de Saturne trois gros = n gram.

Mêlez exactement , puis incorporez dans un mé-
lange fondu et demi-refroidi de

Emplâtre de gomme ammoniaque,

— de mélilot,

— cumin.

— degalbanum,

— de sagapénum, de chaque, une demi-once = i5 gram.

Mêlez bien, (sp.)

ca. donne la même formule , mais en supprimant

les emplâtres de cumin et de sagapénum.

Cet emplâtre est de Boerhaave.

BROMURE MERCUREUX.
Prolobromure de mercure ; Bromurelum lujdrar-

gyri. (jna.)

Pr. Solution de bromure de potassium à volonté-.

Versez-y peu à peu une solution très étendue de

protonitrate de mercure, jusqu'à ce qu'il ne se fasse

plus de précipité ; lavez et séchez celui-ci.

BROMl IIR MEttCURiy E.

Dcutobromure de mercure ; Bromurelum hydrar-

f/yri. [rna.)

Pr. Brome,

Meiiure, de chaqiie. ,
parties égales.

un grain = o,n5 gram.

. un gros = 3, s gram.

Soumettez le mélange à la sublimation.

On peut aussi disliller un mélaiise .1 parties égales

de sulfate de mercure et de bromure de potassium.

Ce sel est soluble dans l'eau et l'élher.

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE BKOMllUE DE MERCURE.

Solution antisypliilitique de Werneck. (p. ca.

rad.)

Pr. Dentobromurc de mercure.

Etlier sulfuriquc

Faites dissoudre, (ca.)

rad. prescrit deux grains = 0,1 gram. de bro-

mure par gros = 3,8 gram. d'éther.

Dose , dix à vingt gouttes , dans une tasse de dé-

coction d'orge , contre la teigne.

CHLORURE MERCUREUX.

Calomel, Calomélas, Mercure doux, Muriale de

fnercure doux , Muriate de mercure sous-oxi-

gêné, Panacée mercurielle ,
Protochlorure de

mercure, Protohydrochlorate de mercure, Sous-

muriate de mercure , Sublimé doux ; Anliquar-

tium, Aquila alba s. miligata , Calomelanos

,

Chloretum hydrargyri s. hydrargijrosum, Dra-

co miligalus ,
Hydrargyrum muriaticum dulce

s. mile , Manna metallorum , Mercurius dulcis

s. mitis s. muriaticus s. prœcipilatus albus s.

sublimatus dulcis, Marias hydrargyri oxydulati

s. mitis s. suboxijgenatus s. hydrargyrosus mi-

tis s. oxyduli hijdrargyri mitis , Panchymago-

gum minérale , Panchymagogus Quercetani,

Protochlorurelum hydrargyri , Submurias hy-

drargyri s. hydrargyri mitis s. prœcipilatus s.

sublimatus. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd.

du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. ban. he. li.

lo. o- p. pa. par. po. pr. r. s. sa. si. sU. t. vv. \vu.

br- c. col. gi. gu. picl. so. sp. sw ta. vm.)

\o Procédé ancien.

Pr. Sublimé corrosif quatre parties.

Mercure trois parties.

Triturez le sel , dans un mortier de gayac , avec

assez d'eau distillée pour en faire une pâte : ajoutez

le métal , et continuez à triturer jusqu'à parfaite

extinction ; faites sécher la masse à l'étuve , divisez-

la de nouveau , introduisez-la dans un matras en-

foncé jusqu'au col dans un bain de sable , et subli-

mez ;
pu.vérisez le produit , et subiimez-le une se-

conde fois, (gu.)

Les mêmes proportions sont indiquées par am.

ams. an. b. be. d. du. e. éd. fe. gr. hain. ban. he. o.

p. pr. r. sa. si. col. gi. so. sp. la. et vm.; — br.

pa. t. w. ^u. et br. prescrivent parties égales de

sublimé et de métal ;
— ba. deux parties égales de

sublimé et une de mercure ; — a. et sw. cint[ de
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sublimé et quatre de mercure ;
— pirf. six de su-

blimé et cinq de mercure; — ff. huit de sublimé et

cinq de mercure ; par. six de sublimé et quatre de

métal.

am.ba. br. d. du. cd. ff. o. p. pa. pr- sa. w. C; sp.

eisw. veulent deux sublimations; — aras, trois; —
e. plusieurs. — Les autres pharmacopées se conten-

tent d'une seule.

Plusieurs omettent le lavage du produit, que la

plupart prescrivent d'exécuter soit avec de l'eau

bouillante pure , soit avec une dissolution bouillante

de sel ammoniac.

Ce lavage a pour but d'enlever le sublimé corro-

sif qui .adhère au produit de la première sublima-

tion. Berzelius proscrit les sublimations consécu-

tives
,
parce qu'à chacune il se forme une certaine

quantité de sublimé corrosif, et veut qu'on se borne

à réduire la croûte saline en poudre fine. C'était

après avoir été sublimé plusieurs fois de suite que le

mercure doux prenait le nom de Panade univer-

selle.

2" Procédé de Scheele.

Pr. MeiTuie sept onces = 210 ginrn.

Acide nitrique étendu dVau . . cinq onces= i5o grain.

Faites dissoudre le métal dans l'acide ; ajoutez à

la liqueur une dissolution bouillante de quatre onces
= 120 gram. de sel marin dans dix livres = ."SCOO

gram. d'eau , lavez bien le précipité, et faites-le sé-

cher, (am. ams. be. br. du. e. éd. fe. fi. fu. p. pa.

par. r. sa. su. t. vv. c. gi so. sw. ta.)

Le Y>roduit est désigné sous le nom de Précipité

blanc ; Mercurins prœcipitatus albu'; , Mnrias

merciirii prœcipitatits , Prolochlorurelum merca-

rli per prœcipilationern. On se gardera bien de le

confondre avec l'oxichlorure de mercure ammonia-
cal, qui porte aussi ce nom.

Pc. l'rotonitrate de mercure à volonté.

Dissolvez-le dans de l'eau aiguisée d'une petite

quantité d'acide nitrique , versez dans la liqueur un
léger excès d'acide hydrochlorique étendu de trois

à quatre parties d'eau , lavez le précipité à plusieurs

reprises , mettez-le en trochisques , et faites-le sé-

cher, (f. git.)

Pr. Nitrate de mercure cristallisé,

Mercure, de chaque une partie.

Sel commun moitié en poids

du mélange. Triturez jusqu'à extinction du métal

,

et sublimez, {br.)

3o Procédé de Hermbstaedt.

Pr. Deutosulfate de mercure sec dix-liuit parties.

Mercure douze paities.

Sel marin décrépite quinze parties.

Eau quantité sufr.sante.

Triturez jusqu'à extinction du métal , et soumet-

tez le mélange à la sublimation, {gu.)

Ce procédé , faussement attribué à Plandie , est

indiqué par br. f. fo. fi. lo. p. c. gi. so. et ta. Tou-
tes ces pharmacopées indiquent la fabrication préa-

lable du sulfate, puis sa trituration avec du mer-

cure ;
— f. omet cette dernière précaution , ce qui

fait que , suivant la remarque de Guibourt , sa for-

mule donne du sublimé corrosif , au lieu de calo-

mélas.

Altérant, anthelmintique , antispasmodique, dé-

puratif, diaphorétique , diurétique, errhin , fon-

dant, purgatif, résolutif, sialagogue , suivant la

dose, le mode «l'application et les circonstances.

Dose , en général , un à cinq grains = 0,05 à 0,27

gram., comme altérant ; cinq à (juinze = 0,27 à 0,83

grain., comme purgatif.

POUDRE DE CALOMÉLAS. (p. gil. SO.)

lo Calomélas porphyrisé.

Pr. Mercure doux à volonté.

Pilez dans un mortier de gayac , passez au tamis

de soie , broyez sur le porphyre avec de l'eau , dé-

layez la pâte dans de l'eau b juillanle , laissez repo-

ser , décantez , lavez deux autres fois le précipité
,

décantez la liqueur trouble , afin de séparer la por-

tion la plus fine
,
qui reste en suspension , recueillez

celle-ci sur un filtre, laissez égoutter , faites sécher

à l'étuve , et pulvérisez par la trituration, (gu- so)

2" Calomélas pulvérisé à la vapeur, Calomélas

de Jewel-

Pr. ^lercure doux à volonté.

Introduisez-le dans une cornue de grès lutée

avec soin , et à col très large ; placez cette cornue

dans un fourneau à réverbère ; adaptez à son col

un ballon de verre à trois ouvertures , dont une

inférieure plongeant dans un flacon, à moitié rempli

d'eau distillée , et deux latérales, dont l'une porte

un tube, tandis que l'autre reçoit le col d'une

cornue de verre conetnant de l'eau ; chauffez d'a-

bord cette dernière
,
puis celle de grès , recueillez

sur un filtre la poudre blanche qui s'est déposée sur

les parois du ballon , lavez-la avec soin , faites-la sé-

cher , et passez-la au tamis de soie très fin. (p. gu.

so.)

POL'DRE DE CODERINAUX. (SO.)

Le calomélas fait la base de cette poudre d'après

les recherches de Chevreuse . et il la constitue à lui

seul d'après celles de Braconnot. Cependant Plan-

che y a trouvé un peu d'oxide de mercure , de mer-

cure métallique, et même de sous-nitrate de mercure.

Alyon disait qu'il y entrait de l'oxide d'antimoine.

En effet , Lafont a pubUé la recette suivante :

Pr. Merrure purifié,

Esprit de nitre, de cliaque. . . Ijuit onces = 245 gram.

Sel marin denx onces = 6r gram.

Verre d'antimoine six gros ;= 23 gram.

Faites selon l'art , lavez le précipité à grande eau

dix-huit ou vingt fois
,
puis faites-le sécher et brû-

ler à l'esprit de vin.

SLCRE VERJUFIJGE.

Sacchcirolé de calomélas. (,dd. bl- fo. sy.)

Pr. Merrure doux une partie.

Sucre en poudre onze parties.

Mêlez bien ensemble, {bl.)
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s//. iirc?ci'i( 1171C II ilciix parlios do mnrcure doux

et (juiiizo (le, suci-c ;
— dd. une de lucicure doux et

viii^'f de sucie ;
— fo. une de mercure doux et

1.iTiit(! <le sucre.

l'i 11 iiniioile la iinanlité de sucic ,
quand il s'agit

d'un adulte
,
[niisque les foi-niules préc('<lentcs , cva-

ln(!cs en grains, sont alors pour une seule dose;

mais (piand il s'agit d'enfants en bas àgc, la dernière

est pins eonunodc ,
parée qu'elle permet de partager

exactement le grain -^ 0,03 gram. de calomélas en

trois portions.

l'OUDUIÎ (iO«MO-MEUCUUIEI.LE. (/"O.)

Pr. Miiciire iliui\ une partie.

(Hiinnie aiiiliiquiî '. quati-fi parties.

Jlclez. — Cette poudre sert à panser les uleères

vénériens.

Pour l'usage intérieur, on mêle vingt -quatre

grains = 1,27 gram. de mercure doux avec deux

gros = 7,6 gram. de gomme arabique, et l'on divise le

tout en vingt-quatre paquets , à prendre successive-

ment.
POUDRE DE CUUE. (fO.)

Pr. Alorrure doux quatre grains == o,?. grain.

Bol il'.Arniénie clou/.e grains = 0,6 gram.

A partager en quatre paquets, pour autant de

frictions à faire dans la journée , sur les gencives

,

la face interne des lèvres , la langue et le palais , se-

lon la méthode de Clare et de Braehet.

POL'DKE FUJIIGATOIRE. (/"O.)

Pr. Mercure doux deux gros = 7,6 grain.

.Sucre,

Encens, de cliaque une demi-once = i5 gram.

En fumigations, dans certains cas de maladies vé-

nériennes. — Dose , un à deux gros =4 à 7 gram.,

pour chaque friction.

POUDUE LAXATIVE. (/"O. SIU.)

Pr, Mercure doux six gi-ains= o,3 gram.

Pûudie d'amidon douze grains = 0,6 gram.

— de sucre blanr un demi-gros= 2 gram.

Mêlez bien. — Pour une seule dose-

POUDRE ANTISÏPHILITIQCE DE WENDT. (pli- rad.)

Pr. Mercure doux. trois grains= 0,2 gram.

Amidon un demi-gros = 2 gram.

Sucre un gros et demi c=î 6 gram.

Faites douze paquets. — Un par jour, aux enfants

à la mamelle.

POUDRE VERMIFUGE DE BECIC

Remedium antiiœniosum. [au.)

Pr. Mercure doux un scruiiulc ^ r,v.5 gram.

t'orne de cerf calcinée
,

Cinabre , de clïaque dix grains = 0,6 gram.

A prendre toutes les quatre ou cinq heures. Le

soir, on boit deux onces = 60 gram. d'huile d'aman-

des douces; le lendemain, on prenl à jeun, dans du
sirop , le tiers d'une poudre préparée avec un gros

= 4 gram. de fougère mâle, un demi-gros = 2 gram
de jalap , autant de gomme gutte , autant de char-

don-bénit et autant de charbon .mimai. .Si le taiiia

ne .sort pas, on prend le second tiers au bout de deux

heures , et le dernier tiei's deux heures plus tard.

POUDRE EXCITAME.

Pnli'ls hydravgyri cum camphora. (au.)

Pr. .Mercure doux vingt-quntrc grains=" i,5 gram.

CampluT

,

Coquilles d'Iiuilres prcpaites,

dc<'l}aqne, deux scrupules = 2,5 gram.

Partagez en huit paquets. — Dose , trois à quatre

par jour
,
pour exciter l'activité du système absor-

bant , dans ks hydropisies.

POUDRE ALTÉRANTE DE PI.UMMER.

Poudre de Plummer, Poudre de calomélas et de

soufre doré, Poicdre mercurielle antimoniee,

Poudre de soufre dord mercurielle; Pidvis aile-

raus Plummeri s- Edinburgensis s. ex hydrar-

gijro murialico ndli cum sulphure slibii auran-

liaco s, hijdrarcjijri slibialus- (b*. ba. br. d. dd.

fe. ff. fu. ham. han. lie. li. pp. r. si. t. w. au. ca.

fo. gu- hp. ph. ra. rad. so. sp.)

Pr. Mercure doux
,

Soufre doré d'antimoine, de cliaqne. . . parties égales.

Mêlez très exactement dans un mortier, (ba. br. d.

fe. ham. han. he. li. pp. r. si. t. \v. ca. gu. so. sp.)

fu. et fo. prescrivent une partie de mercure doux

et deux de soufre doré.

Pr. Mercure doux,

Soufre doré d'antimoine , de chaque. . . . une partie.

Sucre blanc. . • neuf parlies.

Triturez ensemble, ''ph. ra. rad.)

hp. et rad. doublent la proportion du sucre.

Pr. Mercure doux.

Soufre doré, de chaque nne partie.

Gomme arabique dix parties.

Mêlez bien en broyant, (ff.)

Pr. Mercure doux

,

Soufi-e doré, de cliaque . une partie.

Amidon

,

Sucre blanc , de chaque dix parties.

Mêlez d'une manière intime , par le broiement.

(dd.)

Pr. ^lereure doux,

Soufre dore d'antimoine, de chaque. . . . nne partie.

Gomme arabique cinq parties.

Sucre blanc Iiuit parties.

Faites du tout une poudre très fine, (b*.)

au. prescrit une partie de mercure doux, une de

soufre doré, cinq de gomme et dix de sucre.

Cette poudre a joui d'une grande célébrité , comme
fondant, altérant et dépuratif. Cependant la réac-

tion de ses deux composants l'nn sur l'autre fait

qu'on doit avoir peu de confiance en elle; avec le

temps, en effet, elle se convertit en sulfure de mer-

cure, oxide d'antimoine et acide hydrochlori(]iie,

d'après les recherches de Vogel — Dose , six à huit

et dix grains = 0,3 , 0,4 à 0,3 gram. par jour de la

poudre récente et à parties égales.
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POUDRE ALTÉHANTE COMPOSÉE, (he. wu. e. pid. rad.)

Pr. Mercure doux deux gros = - gram.

Soufre doré d'antimoine un i;ro5= 4 giam.

Résine de gayac un gros et dtnii ^ 6 gram

Faites une poudre, (he. pid.)

wu. prescrit pariies égales de chacune des trois

substances et de sucre; — e. six grains = 0,4 gram.

de chaque substance et un gros = 4 gram. de sucre ;

— rad. un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram. des

deux premières, et un scrupule à un scrupule et

denii = 1,23 à 1,73 gram. des deux autres.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Piilvis hydrarg'jri slibialns cum hijoscijanw. (au.

ph.)

Pf. Jlercure doux un grain = o.ofi gram.

Suufre doré d'antimoine. . . trois grains = 0,2 gram.

Extrait de jusquiame un grain= 0,06 grom.

Surre un demi-gros = 2 grain.

A prendre le soir et le matin , dans les maladies

inflammatoires, aslhéniqnes et spasmodiques. — On

l'a trouvée utile surtout dans la nyctalopie.

POIJDKE ALTÉU\>TE DE MEAD. [rad.)

Pr. Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine , de cliaq. , nn grain = 0,06 gram.

Aloès trois grains= 0,2 gram.

Pour une seule prise, à répéter tous les soirs, con-

tre les engorgements scrofuleux des ganglions du

POUDRE ALTERANTE DE RICUTEU. [rad.)

Pi'. îlercurc doux ,

Soub-e doré d'antimoine,

Extrait d'aconit, de cliaque. . deux grains = 0,12 gram.

Douce-amcre,

Sucre, de ohaciHC un srrupule = i,-73 grain.

A prendre , matin et soir, dans la goutte.

POUDRE MEBCUUIELLE.

Pulvis e mercurio. (g.)

Pr. Mercure doux deux onces = 00 gram.

Poudre laxativc (une partie de tartre, une d'émétique

et vingt-deux de sucre). . . . une once = 3o gram.

Carbonate de magnésie cinq onces= i5o gram.

Mêlez.

POUDRE MERCURIELLE ARSENICALE DE DUPUVTREN. (SO.)

Pr. Calomélas à la vapeur, cent quatre-vingt-dix-neuf j.arties.

Acide arsénieux une partie.

Conseillée contre les dartres rongeantes.

COLLVRE DE BOERUAAVE. (vCUl)

Pr. Mercure doux quatre grains= 0,75 gram.

Aloès trois grains ==0,2 gram.

Sucre candi deux gros = 7 gram.

A souffler dans l'œil
,
pour dissiper les lâches de

la cornée.

POUDRE RÉSOLUTIVE DE BEHENDS. (rad.)

Pr. Mercure doux trois grains = 0,2 gram.

Digitale pouiprée quatre grains= 0,25 gram.

Sucre un gros = ,1 gram.

Faites douze paquets. — Deux par jour, dans l'hy-

drocéphale chronique,

CALOMÉLAS FERflUGBSEUX.

Hydrochlorate ferré de mercure; 3Iurias hydrar-

cjijri ferraliis , Mercurius dulcis marlialus. (ca.

SW-)

Pr. Mercure doux six parties.

Oxiilo noir de fer une partie.

Triiurez ensemble, et sublimez, (sw.)

Pr. Mercure doux trois parties.

Chlorure de fer ammoniacal une partie.

Mêlez en triturant bien. (ca. sw.)

rose, vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gram.,

dans les maladies scrofuleuses et vermineuses.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pidvis errhimis. (au.)

Pr. Mercure doux dix grains t= 0,6 gram.

Camplirc
,

Résine de gayac , de cliaque. , cinq grains = o, 3 gram.

Sucre candi un demi-gros =' 2 gram.

Quinquina un scrupule c= 1,2.5 gi-am,

Partagez en vingt paquets.

Pr. !\Iercure doux un scriqjule c= 1,26 gram.

Camphre
,

Résine de gayac, de chaque. . . dix grains => 0,6 gram.

Sucre candi deux scrupules =a 2,5 gram.

Quinquina, un scrupule = i,25 gram.

Huile de girolle deux gouttes.

Partagez en vingt paquets.

Pr. Mercure doux deux scrupules= 2,5 gram.

Camphre
,

Résine de gayac , de chaque. . . dix grains= 0,6 gram.

Sucre cardi deux scrupules^ 2,5 gram.

Quinquina,

Ellébore blanc, de chaque. . . . dix grains t= 0,6 gram.

Huile de cajepiit cinq gouttes.

Partagez en vingt paquets.

Ces trois poudres ont été vantées dans l'amaurose.

Pr. Mercure doux un grain =: o,oG gram.

Sucre dix grains = 0,6 gram.

Teinture de gayac ammoniacée une goutte.

Mêlez avec soin.

POUDRE HYDRAGOGUE DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Mercure doux trois grains = 0,2 gram.

Gomme gutte un scrupule = i, 25 gram.

Sucre un gros t= 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE VERMIFUGE, (e.)

Pr. Mercure doux cinq gi.iins= o,3 gram

Gomme gutte. . . . six à dix grains =0, 4 à o,65 gram.

Dose, pour un adulte — A prendre le matin, dans

du sirop.

POUDRE VERMIFUGE DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Gomme gutte,

Calomélas, de chaque. . . . un scrupule = i,25 gram.

Jalap

,

Sucre, de chaque un gros = 4 gram.

Faites quatre paquets. — Un toutes les deux heu-
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POUDBE D'lPÉC\Cl]ANni MERCUBIELIiE,

Pulvis ipecacuanhce hydrargijralus. (su.)

Pr. Mercure diiui «"<" pnrtic.

Ipécaciumha quatre parties.

Triturez ensemble.

COLLYRE DE JUNC.KEN. {fO. pJl. TU. rud.)

Pr. Mercure doux ,

Sucre , lie chaque un demi-gros =? gr.nni

Opium un demi-scrupule = o,C (jram.

Contre les taches de la cornée.

POUDUE DE MERCURE DOUX ET d'OPIIUI.

Pulvis vmrialis hijdrargijvosi thebaicus s- hijdrar-

(jijri cum opio. (dd. p. su. au.)

Pr. Mercure doux
,

Opium brut , de chaque parties ^'gales.

Mêlez, (p.)

Pr. Mercure doux deux grains = 0,12 gram.

Opium un grain = o.oCgiam.

Amidon un scrupule = i,25 gram.

Mêlez bien. (dd. su.)

Pr. Opium deux grains = 0,12 gram.

Mercure doux six grains == 0, 35 gram.

Sucre un gros := 4 gram.

Faites six paquets, (an.)

Dans l'hépatite.

POUDRE FONDANTE DE RUST. (pli.)

Pr. Mercure doux . trois grains = o,p gram.

Opium pur un quart de giain := o,oi5 gr.

Digitale un grain = 0,06 gr.

Oléosucre de fenouil. . un demi-scrupule 1= o,G gram.

A prendre deux ou trois fois par jour, dans l'by-

drophthaliuie.

POUDRE EXPECTORANTE, (e.)

Pr. Mercure doux six grains = 0,4 gram.

Opium trois grains = 0,2 grain.

Ipécacuanha six grains = o.'i gram.

Nitre uugro» = 4 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les deux

ou trois heures, dans du sirop.

POUDRE DIAPHOHÉTIQUE. (e.)

Pr. Mercure doux seize grains = i gram.

Opium quatre grains = 0,23 gr.

Ip6cacuanha huit grains = o,5 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un toutes les heures,

ou toutes les deux heures. — Dans la dysenterie.

Pr. Mercure doux un grain et demi = 0,09 gr.

Ipécacuanha six grains <= o,4 gram.

Opium trois grains c= 0,2 gram.

Nitre un demi-gros ^= 2 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les trois ou

quatre heures.

POUDRE PURGATIVE.

Poudre vermifuge ; Pulvis ad lumbricos. (dd. e.

su. fo. rad. sw. sij.)

Pr. Mercure doux dix grains = o,5 gram.

Résine de jalap vingt grains == t,o6 gram.

l'r. Me

.lalap. .

Rhubarbe.

Mêlez, {sw. sy.)

8)1, et }:ad. prescrivent une partie de calomélas et

trois de jalap ;
— dd une de calonicl et six de jalap ;

— e. une ou deux de calomel et deux de jalap.

Pr. Mercure doux cinq grains = 0,27 gram.

Jalap trente-six grains = 1,9 gram.

Sucre dix grains = o,5 gram.

Mêlez bien, (/"o.)

Pour une seule prise.

POUDRE PURGATIVE COMPOSÉE. (C. VU. SU. Vin.)

doux d€ux grains =» 0,1 gram.

trente grains = i.Stj gram.

six grains == o,'i gram.

iMclcz. (r^.)

Pr. .Mercure doux,

Jalap
,

Rliubarbc, de chaque. . . . cinq grains = o,25 gram.

Huile essentielle de cannelle une goutte.

Faites une poudre . (e.)

Pr. JIiTcure doux une demi-partie.

Rliubarbe,

SantuUnc, de chaque six parties.

Sulfate de potasse une pwtie.

Jalap deux par.tie^.

Faites une poudre, (vm.)

Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 grain,

dans du sirop.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (pie
)

Pr. INÏercure doux huit grains = o,4 gram.

Jalap trente grains = 1, 5g gram.

Scammonée sept grains = 0.27 gram.

Sucre une demi-once ==a lû gi'.am.

A prendre dans un lait de poule.

POUDRE LAXATIVE POUR LES ENF.iNTS.

Pulvis evacuans puerorum. (b*. br. sp.)

Pr. Mercure doux une demi-once == t5 gram.

Résine de jalap ,

Amandes douces pelées, de chaq. deux gros = 7 giam.

Sucre blanc une once = 3o gram.

Antimoine diaphorétique . deux scrupules = ?,5 gram.

Huile de citron deux gouttes.

Faites une poudre, (b*. br)

Pr. Mercure doux une oure = 3o gram.

Résine de jalap trois gros 5= 11 gram.

Amandes douces pelées . un gros et demi = 6 gram.

Cinabre un gros = \ gram.

Sucre une onceet demie= 45 gi'am.

Faites une poudre, (sp.)

Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,2-3 graïu. et

plus.

POUDRE CATHARTIQUE.

Poudre purgative et anlhebninlique, Poudre
mercuriclle. [g. e. fo. sa. sw.)

Pr. Mercure doux une partie.

Rhubarbe ... deux parties.

Mêlez en triturant, (sa, sw.)

Pr. Mercure doux, dix à vingt-quatre grains = o,5 à 1,27 gr.

Rhubarbe dix grains =a o,5 gram,

A prendre en une seule îoi&,(fo.)
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Pr. Mercure doux deux grains =; o,t gram.

Kluibnibe vingt-quatre grains =^* 1,27 gram.

Sucre quarante-liuit grains ua 2,55 gram.

A prendre trois fois dans la journée, (fo.)

Pr. ÎMcrrure un gros = 4 gram.

Rhubarbe quatre scrupules t=i 5 gram.

Poudre relàcliante un scrupule =1 i,25 gram.

Mêlez- (g.)

Pr. Mercure doux
,

Rhubarbe, de chaque dix grains r= o,65 gram.

Huile essentielle de cannelle une goutte.

A prendre en une seule fois, (e.)

POUDRE RYDBAGOGUE.

Pitlvis purgans anlhtimintica. (p. b. sw.)

Pr. Mercure doux une partie.

Scammonée deux parties.

Mêlez ensemble, (siv.) — Dose, cinq à trente

grains = 0,27 à 1 ,5 gram. , tous les quatre ou cinq

jours.

Pr. Mercure dou\-

,

Diagrède sonfié, de chaque. . trois grains =^ o,tG gram.

Mêlez. (&.) — Pour un enfant de six ans , en

augmentant ou diminuant d'autant de grains qu'il

y a d'années au-dessus ou au-dessous de si.x.

Pr. Mercure doux ,

Scommon^'C ,

Sucre, de chaque parties égales.

Mêlez, (p.)

POUDRE RÉSOLUTIVE ET DIGESTIVE.

Poudre de Fiyike. (sm.)

Pr. Mercure doux trois parties.

Diagrède .soufré huit parties.

Dose , une douzaine de grains = 0,6'« gram. , tous

les matins, à jeun , dans du bouillon de veau, pen-

dant plusieurs jours de suite. — Dans les obstruc-

tions des viscères du bas-ventre.

POUDRE VERMIFUGE COMPOSEE.

Poudre de scammonée rhéo-mcrcuriellc. (wu. ca.

gu. sp.)

l'r. Mercure doux cinq grains = o,3 gram.

Sciimmunte six gra'ns = o,.35 gram.

Rhubarbe quatre grains = o,?5 grain.

Mêlez, {sp.)

Pr. Mercure doux,

Rliuhaibe,

Scammonée, de chaque .... un gros = o, 8 gram.

Sucre blanc trois gros=i \l gi-am.

Mêlez, {ca. gu.)

Pr. Mercure doux
,

Scammonée, de char|ue. . . douze grains ^ 0,7 gram.

Gomme gntte cinq grains = o,3 gram.

Mêlez, (wu.)

Dose , dix à douze grains c= 0,3 à 0,6^ gram. pour

les enfants; un gros = 4 gram. pour les adultes.

POUDRE ROYALE.

Pulvis basilicus. {sa.)

Pr. Slercuve doux,

Antimoine diaphorétique lavé.

Scammonée,

Cicme de tartre, de chaque

Mêlez exactement.

cinq grains =3 0,0 gram.

POUDRE VERMIFUGE, {ttll. fO- SIV.)

Pr. Mercure doux trois grains = 0,16 giain.

Semen contra deux à trois gros ^= 7,6 à il gr.

Faites trois paquets, {fo.) — A prendre chacun

dans une tasse de lait.

Pr. Mercure doux un demi-gros = 1.9 gram.

Semen contra une demi-once =a i5 gram.

Rhubarbe une once = Jo gram.

Faites une poudre très fine, {sw.)

Pr. Mercure donx,

Semen contra.

Rhubarbe, de chaque six grains c= o,35 gram.

Huile de cannelle deu.x gouttes.

Faites une poudre, [au.)

Pr. Jlercuie doux

Rhubarbe .

Semen contra.

A lues . . .

Ipécacuanha.

trois grains = 0,2 gram.

donze grains = 0,7 gram.

quinze grains = 0,9 gram.

. six grains t=i o,35 gram

. un grain =. 0,06 gram

Faites trois paquets, {au.) — Dose, un le matin,

pour un enfant de trois ans.

COLLYRE SEC. {fO-)

Pr. Mercure doux,

Oxi<le de 2iuc,

Sucre canili, de chaque parties égales.

Faites une poudre impalpable.

BOLS DE MERCURE DOUX.

J?o/i e muriale hydrargijri. {sw.)

Pr Mercure doux. . . . cinq à dix grains = 0,27 à o, 5 gr.

Si top de sucre.

Poudre de lycopode, de chaque. . . quantité suffisante

pour faire un seul bol.

Conseillés dans l'hydrocéphale.

ROLS ANTIIELMINTIQUES.

holi anihelminllci. {b.)

Pr, Mercure doux quatre grains = 0,2 gram.

Extrait de semen contra. ... un gros =1 3,8 gram.

Faites quatre bols. — On en prend un toutes les

deux heures.

BOLS ANTIIELMINTIQUES NERVINS.

Boli anthelminlico-nervini. {b.)

Pr, Mercure doux. . . . quatre à huit grains t=i 0,2 à o4 gr.

Extrait de valériane. . . deux scrupules = 2,5â grain.

Faites quatre bols. — Dose , un toutes les trois

heures , dans les maladies vermineuses , accompa-

gnées de symptômes nerveux.

BOLS ANTUELMINTIQUES PURGATIFS.

Dali aiilhelminiico-laxanles. {b. ca. sp-)

Pr. Mercure doux,

Sramiiioncc , de chaque. . . . dix grains= 0,5 gram.

Gomme gutte six grains= 0,3 gram.

Confection d'hyacinthe quantité suffisante.

Faites deux ou trois bols. {ca. sp.)
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Ces bols sont la baso du ciUèbre IXcmède de ma-

dame Nnuffci; contre le tu'iiia. On les prend à un

«luart d'heure de distance l'un de l'aulie, après avoir

avalé trois si'os = Il grain, de racine de fougère

puh'cH-isée , dans six onces = I S/* grain, d'infusion de

tilleul , et buvant par-dessus une ou deux tasses de

thé.

Pr. Morcinc doux six grains i= 0,3 giam.

Diagrèilc soufre Iiuitgrains = o,/l grpm.

Rob de sureau fiuaiititû suffisante.

Faites ((uatre bols, {b.) — Dose , un toutes les

deux heures.

DOLS A.NTUKLMINTIOUKS TONIQUES.

Boli anlhelminlico-lonici (b.)

Pr. Slerrure doux. . ... quatre grains = o.j gram.

Extrait d'absinthe un gros^ 3,8 gram.

Faites quatre bols. - On les prend à la fois.

BOLS CONTRE L V COQUIiLUCUE.

Boli inperlussi. {b.)

Pr. Aterrurc doux quatre grains :=» o, 2 grani.

Extrait (le bollailone. . . . deux grains ;=s d,i gram.

Térébenthine,

Mirldospuiné,

Poudre de rcgli.sse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose , un toutes les deux heu-

res, pour un enfant de huit à dix ans.

BOLS EMMÉN.VGOGUES.

Boli.ex sabina. {au.)

Pr. Mercure doux deux grains = o,i2 gram.

Extrait de Sabine quatre grains = o,?.5 gram.

.Sirop de coquelicot quantité suffisante.

Faites un bol. — Dans la manie causée par l'amé-

norrhée.
BOLS FONDANTS, (pft.)

Pr. Mercure doux,

Soufie doré d'antimoine, de eh., trois grains = o,?. gram.

Poudre de ciguë douze grains = 0,7 gram.

Extrait d'absinthe. ...... . quantité suffisante.

Faites six bols. — Deux ou trois par jour, chez les

enfants scrofuleux.

BOLS FONDANTS ET DEPRIMANTS, (rad.)

Pr. Mercure doux six grains = o,35 gram.

Digitale doii/.e grains = 0,7 gram.

Rob de sureau quantité suffisante

Faites six bols. — Un toutes les deux heures.

BOLS FONDANTS ET EXCITANTS.

Boli resolvenles et incilanles. (b.)

Pr. Mercure doux seize grains= o,85 gram.

Kermès minéral huit grains = 0,4 gram.

Camplue trente grains = 1,59 gram.

Rob de sureau quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose , un toutes les deux heu-

res
BOLS LAXATIFS DE CHAUSSIER. (r«.)

Pr. Mercure doux trois grains n= o.iG gram.

Sulfate de magnésie. . . . quatre grains = 0,5 gram.

Sirop de nerprun quantité suffisante.

Faites un bol.

II.

r.OLS l'URC.ATiFS. (pie.)

r. Mercure doux cpi

Ethiops mirtéi-al

Pulpedecas.se

A prendre le matin à jeun.

grains = 0,8 gram.

grains — o.li gram.

. quantité suffisante.

BOLS PURGATIFS DE CHIRAC- (pie.)

Pr. Mercure doux dix grains = o, 5 gram.

Résine de jalap,

Sulfate de potasse, de chaque. . six grains = o,3 giam.

Siro[> de cliic(;rée composé quantité suffistinte.

BOLS DE SCAMMONEE COSIPO.SÉS. (fi.)

Pr. Mercure doux,

Scanmionée, de chaque. .

fîomme gulte

(^otiserve d'absinthe,

Sirop de sucre, de chaque.

Faites six bols.

dou/.e grains= 0,7 gram.

cinq grains = o,3 gram.

quantité suffisante.

BOLS VERMIFUGES. {fO. SW.)

Me rure doux vingt grains = 1,06 gram.

.lalap dix grains = o,5 gjam.

Mousse de Corse quarante grains ^ 2,12 gram.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Faites dix bols. — Dose
,
quatre par jour, en deux

fois, (/o.)

Pr. ÎMercure doux deux grains c= 0,1 gram.

Rhubarbe. . . . dix à quarante grains= o,5 à 2,12 gr.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites deux bols., (sw.)

BOLS VERMIFUGES DE CHAUSSIER. {fO. Ta.)

Pr. Mercure doux deux grains = o,i grain.

Semeii-contra huit grains = o,4 gram.

Camphre . six giains = o,3 gram.

Sirop de sucre quantité suflisante.

A prendre le soir, en se couchant.

PILULES DE MERCURE DOUX.

Pilules de prolochlorure de mercure; Pilulœ ex
hydrargijro muriatico mili s. ex mercurio dulci.

(st. ww. e. fo. ph. ra.)

Pr. Mercure doux don

Conserve de roses. •

Faites douze pilules, (e.)

Pr. Mercure doux,

Poudre de guimauve, de chaq., trente grains = r,5g gram.

Sirop de sucre quantité suflisante.

Faites trente pilules, (fo. ra.)

Pr. Mercure doux quinze grains = o,g gram.

Suc de réglisse un gros et demi = 6 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites soixante pilules, (ww.) — Chacune contient

un quart de grain = 0,013 gram. de mercure doux.

Pr. Mercure doux cinq grains = o,3 gram.
j

I^<''Sl'sse quin/.e grains = 0,9 gram.
Suc de réglisse un scrupule = 1,25 giani.

I^-^u quantité suffisante.

Faites vingt pilules, (ph.)

La dose varie selon la formule, et suivant les in-

dications à remplir.

;rains= o,S gram.

quantité suffisante.
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PILULES Mineures de hoffma^^-.

Pitulœ minorce Uofpnanni. (cld. gu. so.)

Pr, JlFicure doux,

Mie de pain sèche, de cliaq., trente-six grains = 1,9 gram.

Eau quantité suffisante

Faites soixamte-douze pilules.

PILULES ALTERANTES.

. soi:cante-dou'

(sa.)

quantité suffisante.

Pr ., Mefcm;e doux. ...
ElectuaJipe de scordiuin.

Poudre de réglijse. . .

Faites soixante^d'ouze pilules.

PILULES ANTI-ICTÉRIQUES. {CCl. fO.)

Pr. Mer<:ure doux. . . . soixante-douze grains = i,8 gram.

Extrait de saponaire deux gros = 7,C gram.

Faites soi'xante-douze pilules. — Dose , deux , trois

ou quatre par jour.

PILULES ANTlSYPBlLITfQUES. (5772.)

Pr., Mercure doux,

Ëtihiops minéral, de cliaque. . . . nn gros= 3,S gram.

Farine de lin liée par une dissolution de gomme arabique,

qu.intité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose , deux pai' jour,

dans la seconde période de la gonorrhée.

PILULES FONDANTES.

Pilnlœ resolvenles. (&.)

Pr. Mercure doux. .

Extrait de pissenlit

h prendre en vrn^t-6[«atpe heures, da^ns les obstruc-

tions abdominales.

PILUIBS TUIIGATIVES. (am. c.)

Pr. Mercin-e (Toux un demi-gros =: 2 gram.

.Savon d'Alichnte un scrupule := l, 3 gram.

Eeiu quautit^! suffisante.

Faites quarante pi^lules. — Mauvaise préparation
,

à cause de la réaction du savon sur le mercure doux.

pi'LOLES wE yi« AROUS. (bo. pie. sm.)

Pr. .Mercure quatre gros= i'5 gram.

Sublime corrosif deux gros = 7.(j gram.

TtlTure^: ensemble , en ajoutant quelques gouttes

de jus de citron
,
jusqu'à ce c[ue te métal soit éteint,

et ajoutez:

Farine de froment cinq onces = i53 gram.

Faites , avec le suc de citron, une niasse pilulaire.

quatre grains = 0,2 gram.

dix-liuit grains ^ 0,96 grain

et des pilules de deux grains = 0,1 gram

Mauvaise préparation , à cause de l'incertitude du

degi'é de réaction du métal sur le sublimé , et du

danger de prescrire les pilules avant que celui-ci

Soit décomposé. Yigarous donnait d'abord une pi-

îtite 'tous les jours ; il augmentait peu à peu, jusqu'à

ce que le malade en prît trois le. matin et autant le

sotr.

PIliBLES DE WERLUOF. (Sin.)

Pr. Slcrcure doux un 5rrupnle= 1,27 gram.

Extrait de rliiibnrbe deux gros = 7,6 gram.

Sirop de^grantle consonde quantité sdffisante.
j

Faites soixante-douze pilules. —• T>ose, deux le
'

matin , et autant le soir. — Dans les fleurs blanches

vénériennes. — Il faut en continuer l'usage pendant

long-temps.

PILULES ALTÉRANTES DE PLIMMER.

Pilules de protochlorure de mercure avec le

soufre doré d'antimoine , Pilules de Plummer,
Pilules antidarlreuses ; Pilulœ Plummeri s. ex
slibio et hydrargijro s. ex hijrargyro miti cum
sulphure slibialo auranliaco- (b". fu. g. p. ww.
au. ca. ra. rad. sp. sw.)

Pr. Mercure doux.

Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . parties égales.

Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (b*.

p. au. ca. gi. rad. sw.)

fu. ww. et ra. substituent l'extrait de ciguë à ce-

lui de réglisse ; — sp. l'extrait de gentiane ; — g.

l'extrait de sureau.

PILULES ALTÉRANTES COMPOSÉES.

Pilulœ submuriaiis hydrargijri composiiœ s. re-

solvenles cum mercurio s- dépurantes, (am. éd.

lo. pp. r. t. w. wu./(((. fo. gu. rad. sm. sw. vm.)

Pr. Poudre de Plummer une once = 28 gram.

Résine de gayac

,

Extrait de ciguë , de chaque. , une demi-once == i4 grain.

Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante

pour faire une masse homogène, (t.)

Pr. Poudre de Plummer,

Résine de gayac, de chaque. . une demi-once == j 5 gram.

Baume de Copohu quantité suffisante.

Faites une masse , dont chaque gros = 4 gram.

donne douze pilules, (w.)

Pr. Mercure doux

,

Soufre doié d'antimoine , de chaque, un gros = 4 gram.

Gomme de gayac deux gros= 7 gram.

lîamne de Copabu quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains, (rad.)

Pr. Mercure doux,

Kermès minéral , de chaque. . . deux gros= 7,6 gram.

Résine de gayac quatre gros = i5 gram.

Baume du Pérou quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire = 0,12 gram. (sw.)

Pr. Mcrcu-re doux

,

Soufie doré d'antimoine, de chaque. . . . six parties.

Baume de Gopahu une partie.

Résine de gayac douze parties.

Alcool quantité suffisante.

Faites un& masse pilulaire. (vm.)

deux gros => 7 gran

. un gros= 4 grau

"OS et demi= 6 gran

Pr. Mercui* doux. .....
Soufre iloré d'antimoine.

Résine de gayac

,

Extrait de gentiane, de chaq..

Mêlez bien ensemble, (r.)

Pr. ^lercure doux

,

Soufre doré d'antimoihe,

Résine de gay^c, de char[ue. . . deux gros c=3 7,6 gram.

Myrrhe un gros t= 3,8 gram.

Baume de Tolu quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (sw.)
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l'r. Mercure dûux,

Soufre doré d'anlimolilf, flc cliaqne. . . . une partie.

Résine de gayac deux parties.

Mucilage de goirimc arabique. . . . quantité siiflisante.

Faites une masse pilulairc. (ain. éd. lo. c. fo. gu.)

Pr. Merrurc dons:

,

Soufre doré (l'antimoine, de cliaque, six gros 1= zU gram.

Résine de gayac
,

Kxtrait. de réglisse , de fliaqne. . trois gros = ir gram.

Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (wu. gic.)

Pr. ^Icroure doux,

Soufre doré d'antimoine,

de chaque, deux scrupules = 2, b gram.

Exti^it de douce-amère ,

Savon de gayac, de chaque. . une demi-once = i5 gram.

Faites une masse pilulaire. (pp.)

Pr. Mercure doux,

Soufre doré d'antimoine.

Résine de gayac , de chaque. . . . : . parties égales.

Extrait d« fumcterr.e ,

Baume de Copaliu , de chaque. . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. {au.)

Pr. ^lerciire doux deux gros r=i 7 gram.

Soufre dopé d'antimoine un gros ^ 4 gram.

fiésiufi de gayac ub gros et demi !=• G gram.

Alcool quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (au.)

Pr. Jlercure doux.

Soufre doré d'antimoine,

de diaqiue, deux scrupules = 2,5 gram.

Savon de gayac

,

Extrait de douce-amère,

Faites une masse pilulaire. (cot.)

La dose se calcule daprès celle du calomélas et

du soufre doré.

PILULES FOINDANTES DE BERNSTEIN. [racl.)

Pr. Mercure doux
,

Soufre doré d'antimoine, de chaque, un gros = 4 gram

Extrait de gentiane

,

Savon d'Espagne, de chaque. . un scrupule t=a 1,25 grani.

Sinjp de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. —
Deux , matin et soir.

PILULES FONBAWTES WE FINKE.

Pilules de Firike. (sm.)

Pr. Poudre de Plummer (à parties égales),

douze gi'ainSE^OjG^ gram.

Gomme ammoniaque. . . . deux grains = o,r gram.

Extrait de pissenlit trois grains = o.iG giam.

Scille en poudre un demi-gros = 1,9 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose , cinij , trois ou quatre fois par jour, dans les en-

gorgements des viscères du bas-ventre, avec inliltra-

tion des jambes ,
qui surviennent à la suite des fiè-

vres intermittentes.

PILULES FOKDAINTES DE LEMONNIER. {çi.)

Pr. Mej'cure doux

,

Soufre doré d'aiitimoioe, de ch,, douze grains =s o,58 gram.

Safran de Mars apéritif. . . deux scrupules= 2,3 gram.

(Jumine ammoniaque,

Galbanuni

,

Aioés, de chaque un sciupule = t,i â gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,1''* gram. —
Dose , trois à quatre , matin et soir.

PILULES FONDANTES DE BUST. (rad.)

Pr. Mercure doux

Soufre doré d'antimoine.

Extrait de souci

,

— de ciguë, de chaque

. dix grains= o, G gram.

un scrui)ule= 1,25 gram.

: gros = 7 gran

Faites des pilules de deux grains =. 0,12 gram. —
Cinq, trois fois par jour, dans les indurations chro-

niques.

PILULES FONDANTES DE ^VEDEKIND. {aU. rad.)

Pr. Mercure doux

,

Soufre doré d'antimoine, de ch. , un sci'upule = i,25 gram.

Caniplire un demi-gros = 2 gram.

Gomme ammoniaque,

Extrait de marrube,

Polyj^ala de Virginie, de ob. , un gros €t demi =0 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
On en donne six, deux à trois fois par jour, dans le

catarrhe chronique.

PILULES FONDANTES DE WSICSABD. {rad.)

quinze grains= 0,9 gram.

dix gjains= o,G gram.

deux scrupules =: 2,5 gram,

. . deux gros= 7 gram.

Pr. iMercure doux. . . .

Kermès niincra'l. . .

Extrait de ciguf. . .

— de quinquina.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose , six à dix , trois ou (juatie fois par jour, dans

la gonorrhée consécutive.

PILULES ANTHELHIINTIQUES. {aU.)

Pr. Mercure doux
.

Soufre doré d'antimoine.

Extrait de rhubarbe,

Asa fœtida, de chaque un gros = ^i gram.

Faites des pilules d'un grain et demi = 0,09 gram.
— Bose

,
quatre le matin , en augmentant chaque

jour de deux.

PILULES ANTIDARTSEUSES. {bo. fO.)

. dix grains ^ o,5 gram.Mercure doux. . .

Soufre doré d'antinii

Éthiops minéral.

Extrait de scabieuse

Sirop de fumeterre.

cinq grains ^ 0,27 gram.

soixante giains c=3 3,19 gram.

. trente grains = 1,59 gram.

. , . quantité suffisante

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Dose , trois le matin , à jeun , en augmentant peu à

peu
,
jusqu'à ce que le malade prenne six pilules par

jour , en deux fois, (bo-)

Pr. iMercure doux
,

Antimoine cru , de chaque, dix-huit grains= 0,96 gram

Extrait de gayac,

— de trèfie d'eau
,

de chaque, soixante et douze grains = Zfi gram.

Poudre de rhubarbe quantité su f fisante

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose , cinq à six par jour, {fo.)
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PIIX'LES d'ANTIMOIKB COMPOSEES, {br.)

Pr. MciTure doux
,

Sulfure d'antimoine lavé, de chaque, trois gros = il gram.

Exti-ait de gen liane
,

Savon dur , de ciiaque un gros = 3, R gram.

Triturez le calomélas et le sulfure ensemble ;

ajoutez l'extrait, et faites une masse avec le savon

ramolli.

Mauvaise préparation.

PILDLES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilules de Kœmpf. (sm.)

Pr. Mercure doux,

Soufje doré d'antimoine,

de chaque, deux scrupules = ?,5j gram.

Triturez ensemble pendant long- temps, et ajou-

tez :

Extrait de saponaije

,

Résine de gajar. de chaque ,
quatre scrupules = 5 gram.

Camphre un demi-gros= 1,9 gram.

Incorporez le tout avec :

Thériaque quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains ^ 0,1 gram. —
Dose , six , trois fois par jour , en augmentant peu à

peu , jusqu'à ce que le malade en prenne dix ou

douze.

PILULES DlAPIIORÉTIQLES. {S m.)

Pr. Mercure doux ,

Kermès minéral , de chaque, deux scrupules = 2,55 gram.

Sirop de capillaire quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

PILULES FONDANTES.

Pilulœ resolventes. {b.)

Pr. Mercure doux six grains = o, 3 gram.

Kermès minéral douze grains = o.G'l gram.

Rob de sureau quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose , une toutes les deux

heures , sur la fin des péripneumonies et dans la

toux sj'mptomatique des vers , chez les enfants.

PILULES FONDANTES MARTIALES.

Pilulœ resolventes martiales, [sw.)

Pr. Mercure doux.

Soufre doré d'antimoine ,

Sulfate de fer.

Myrrhe, de chaque un gros= 3,8 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose

,
quarante le matin et autant le soir.

Conseillées dans les engorgements des viscères du

bas-ventre survenus à la suite des lièvres quartes.

PILULES nVDRAGOGUES. {SIV.)

Pr. Mercure doux

,

Poudre de James,

Scammonée, de chaque. . . . cinq grains .= 0,27 gram.

Faites trois pilules , à prendre en une seule fois.

PILULES RESOLUTIVES.

Pilulœ resolventes. (sa.)

Pr. Mercure doux un demi-gros= 1,7 gram.

Soufre doré d'antimoine
,

Camphre, de chaque. . . . un scrupule = i,t5 gram.

Résine de gayac une demi-once = i4 gram.

Extrait de boucage

,

— de ciguë, de chaque un gros ==> 3,4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,09 gram

PILULES STHÉNIQUES. {ca.)

Pr. Mercure doux.

Soufre doré d'antimoine
,

Opium pur, de chaque . . . . dix grains := o, 5 gram.

Kermès minéral quinze grains = 0,8 giam.

Baume du Pérou . quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,03 gram. — Dose,

une le matin et autant le soir.

Conseillées dans la phthisie pulmonaire, leshydro-

pisies et les spasmes.

PILULES SUÉDOISES, (ca. fo. ra.)

Pr. Mercure doux un gros et demi =; G gram.

Ethiops minerai, de chaque . . . un gros = 3,8 gram-

Mie de pain quantité suffisante.

Faites cent ([uatre-vingts pilules , contenant cha-

cune un demi-grain = 0,026 gram. de mercure
doux.

Dose, deux à quatre en vingt-quatre heures.

PILULES MERCURIELLES COMPOSÉES. (fO.)

Pr. Mercure doux trente-six gr-ains =3 t,g gram.

Tartre stibié vingt-quatre grain» c= 1,27 grain.

Opium dix-huit grains^ o.gG gram.

Sirop de gingembre quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, trois par jour,

dans l'hépatite.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES, [b.)

Pr. Mercure doux

,

Extrait de sumac vénéneux, de chaq , un gros= 3,8 gram.

Sulfure de chaux

,

Résine de gayac, de chaque , . deux gros => 7,6 gram.

Tartre stibié douze grains = o,G gram.

Extrait gommeux d'opium. . quinze grains= 0,8 gram.

— de saponaire quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules, contenant

chacune un demi-grain = 0,026 gr. de calomélas.

Mauvaise préparation.

PILULES DE CALOMÉLAS ET d'ACONIT. {au.)

Pr. Mercure doux.

Extrait d'aconit, de chaque . . . un grosse ^i gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose , deux à quatre.

PILULES ASTRlNf.ENTES. {sm.)

Pr. Cachou,

Baume de Copahu , de chaque. . trois gros = ii,5 gram.
Mercure doux un scrupule = 1,27 gram.
Sirop de consoude quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Quatre, trois fois

par jour, dans la leucorrhée et la blennorrhée.



iMERCURE (protochlorure). 53

Pr. Cacliou . . . un scrupule i

Yeux li'écrevisse .... tleux scrupule.s =

Mercure doux huit grains c

Dauinu (le Copaliu . . nu «lemi-scrupule c

= 1,27 grnm.

: 2/jb grani.

s 0,4 gram.

i o,G4 grain.

Gomme ar

Mercure d

Térébentliine cuite.

Sirop de con.soiide quantité suffisante.

Faites (les pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Trois par jour, en augmentant peu à peu jus(iu'à six,

dans les flux iiiuquou.x atoniqucs.

P(Ll)I,ES ASTHI^G!iNTES DE yiJMÎliN. (.S7)2.)

Pr. Cadion deux gros = 7, G gram.

abique quatre gros = i5 graui.

. . un scrupule = 1,7.7 gram.

. . . . quantiti'; sulTisante.

Faites cent soixante pilules. — Quatre, trois fois

par jour, vers la findcsgonorrhëes.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE CAMPHRE.

Pilules mercurielles caviphrêes ; Pilulœ murialis
hydrarqijri camphoralœ. {ca. sa. vm.)

Pr, Mercure doux un grain = o,o5 giam.

Camplire dcu.ï grains 1= 0,1 gram.

Sirop de sucre quantité suflisante.

pour faire une pilule , avec la poudre de réglisse.

' ca.)

Pr. Mercure doux deux gros = 7 gram.

Camplire un gros .-= 4 gram.

Sucre trois gros i=i II gram.

Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites deux cent qua.rante pilules, (sa.) — Cha-
rune contient un demi-grain = 0,031 gram. de mer-
cure doux.

l'r. Mercure doux liuit parties.

Camplire quatre parties.

Sucre blanc . . .
' douze parties.

Eau quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. {vm.)

BOLS PURGATIFS ET TONIQUES, {bo. pie.)

Pr, Mercure doux,

Cannelle, de chaque dix grains =3 o,5 gram.

Hermodattes un gros = 3,i gram.
Sirop de lleurs de pêcher quantité suffisante.

Faites dix bols.

jne demi-once= i5 gram.

once et demie = 45 gram.

. . . quantité suffisante.

PILULES PURGATIVES, (br. SU.)

Pc. Mercure doux

Extrait pancliymagegue , une

Sirop de nerprun ....
Faites une masse pilulaire.

PILULES PURGATIVES ET DIURÉTIQUES. {fO.)

Pr. Mercure doux dix grains = o,5 gram.

Extrait pancliymagogue,

Gomme gutte, de chaque . . quinze grains= 0,8 gram.

Sirop de gingembre quantité suffisante.

Faites douze pilules, à prendre en deux fois, dans

la journée.

PILULES DES TROIS DIABLES. {Ca.)

Pr. Mercure doux huit grains = 0, i gram.

Trochi.sques alliandal ,

Scummonée , de chaque . . . quatre grains :—.- o, y gram.

Sinip de slœclias quantité sulfisante.

Faites quatre pilules. — On les a vantées , dans

l'urélrite , pour calmer et diminuer l'intlamma-

tion.

PILULES ANTIVÉNÉRIEMNES. [b.)

Pilulœ antisyphiliticœ et résolvent es. (b.)

ercure doux,

ïtlaitde duu

quatre grain.s = 0,2 gram.

. . quantité suffisante.

Faites quatre pilules.— .\ prendre dans la journée.

Pilules de mercube doux et de GAY,ic. (pp.)

Pr. Mercure doux un scrupule i=» i,25 gram.

Suc de ri'-glisse.

Résine de gajac, de chaque, quatre scrupules =» 5 gram.

Faites quatre-vingts pilules.

pilules anti-arturitiques DE viCQ d'azyr. (ca. fo.

pie. sa.)

Pr. i\Iercure doux ,

Résine de gayac, de chaque, . . . un gros "=«3,8 gram.

Savon médicinal .... une demi-once :=: t5 gram.

Extrait de fiel de bœuf .... deux gros= 7,6 gram.

Bois de gayac en poudre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

—Dose, deux à quatre, en deux fois, dans la journée.

— Mauvaise préparation.

pilules antiherpétiques, (pie.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.

Résine de gayac deux gros =s 7,6 gram.

Sirop de nénupliar quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, deux le

matin et deux le soir.

pilules antikiiumatismales de vigarous. (pie.)

Pi'. Mercure doux un grain= o,o5 gram.

Résine de gayac,

Fleurs d'arnica , de chaque. . quatre grains =» 0,2 gram.

Faites deux pilules. — A prendre en même
temps.

pilules antisyphilitiques d'alibert. (ca. fo. gi.)

Pr. Mercure doux
,

Résine de gayac, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.

Poudre de guimauve. . . . quatre onces =» 12a gram.

Sirop de coing. ........ quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Dose , cinq à six par jour.

PILULES MERCURIELLES. (fc.)

Pr. Mercure doux ,

Extrait (le gayac , de chaque. . . une once= 3o gram.

Camplire un gros et demi = 6 gram.

Baume de Copahu (Quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES fondantes, (pie.)

Pc. Mercure doux un gros =. 3,8 gram.

Gomme ammoniaque dissoute dans suffisante

quantité de vinaigre scillitique,

une demi'Once =s i5 gram.

Rhubarbe deux gros = 7,6 gram.

Savon lilanr ,

Extrait de saponaire, de chaque. . une once p=: 3o gram.
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Conserve d'aunée

,

Sirop (les cinq racines, de chaque. . suffisante quantité.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

— Mauvaise préparation.

PILCIES DE MEBCORE DOCX ET DE JALAP.

Pilules purgatives de calomélas; Pilulce ex hy-

drargyro calharlicœ s. purgantes cum hijdrar-

gyro murialico miti. (dd. sw.)

Pr. Mercure doux cinq grains= 0,3 gram.

Racine de jalap un demi-gros = 2 gram.

Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites quinze pilules, (dd.) — Pour deux prises.

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.

Racine de jalap deux gros^ 7,G gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

{sw.) — On en donne six à dix à la fois.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP COMPOSÉES.

Pilidœ catharrales s. mercuriales s. purganles s.

taxantes cum mercurio. (d. ham. pa. w- sa. sp.

sy-)

Pr. ^letcure doux,

Résine de jalap, de chaque . . deux grains = o,rs groni.

Extiaitpanchymagogue .... six grains = 0,35 gram.

Faites deux pilules, {sa.)

sy. prescrit quatre grains = 0,2 gram. de mercure
doux, autant de résine de jalap et un demi-gros =
1,9 gram. de pilules de Rufus.

Pr. Mercure doux une demi-once ^ 1 5 gram.

Résine (le jalap un gros ^ 4 i^r.nn.

Extrait pancliyni.ngogue. . . . une once = 3o gram.

Huile esscMitielle d'orange ti-ente gouttes.

Failes une masse pilulaire. (d. sp.)

r. Mercure doux.

Résine de jalap,

Scammonée,

Exti-ait panchytnagogue,

.^ cathartique, de chaque . . . un gros = 4 gram.

Teinture de sassafras quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (pa. \v.)

Pr. Mercure doux,

Résine de jalap,

Extrait de rhubarbe composé,

Savon médicinal, de chaque p.'Utics égaies.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (ham.)

Anthelmintique, antivénérien
,
purgatif. — Dose,

douze à quinze grains = 0,7 à 9 gram.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP SAVONNEUSES.

Pilules purgatives , Pilules de jalap, Pilules de

savon composées , Pilules mercurielles savon-

neuses ; Pilulce hydrargyri jalappinœ s. mer-
curiales s. purganles s- e résina jalappœ s.

taxantes, ^b. br. han. he. o- po. pp- pr. si. st.

ww. fo. lip. ra.)

Pr. Mercure doux,

Résine de jalap, de chaque une partie.

Savon médicinal deux parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (br.

ra.) — Dose , une ou deux.

pp. et ww. prescrivent une iMrtie de mercure

doux, une et demie de résine "et autant de savon

d'Aiicante ; — st. parties égales des trois substances.

fo. prescrit un gros = 5,8 gram. de chacune des

trois substances et six gouttes d'huile essentielle d'é-

corce d'orange.

Pr. Mercure doux une partie.

Savon de jalap cinq parties.

Mêlez. (O.)

b. han. po. pr. et hp. prescrivent une partie

de mercure doux et trois de savon de jalap.

Pr. îlercure doux une partie.

Savon de jalap huil p.irties.

Teinture d'écorce d'orange. . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,2 gram.

(he. si.)

PILULES ANTILAITEUSES. {bo.)

Pr. ^lercure doux. .

Ethiops minéral.

Sulfate de potasse.

Nitrate de potasse

i-gros= T.g gram.

n gros= 3,8 gram.

-once ;= i5 gram.

1 gros = 3,8 gram.

Camphre un demi-gros=a T,i.j gram.

Résiïie de jalap un scrupule :=:; t,27 gram

Gomme arabique un gros = 3.8 gram,

Sii'op des cinq racines quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Dose , deux le matin , et autant le soir.

PILULES BLANCHES DE BARTHEZ. {bO. Ca. pie.)

Pr. Mercuie doux un demi-gros = 1,9 gram.

Jalap. ... ... une 4'"mi-once e= i5 gram.

Safran de Mars apéritif .... deux gros c= 7,6 gram.

Cloportes deux sciiipnies =2,55 giam.

Sirop des cinq r:icines quantité suffisanle.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Dose , deux par jour, dans les scrofules.

PILULES CATHARTIQUES- (am. C. C.)

Pr. Mercure doux vingt-cinq grains = r,G gram.

Jalap,

Rhubarbe,

Savon blanc, de chaque . . .un demi-gros t=i a gram.

Tartre stibié un gi-aiu et demi = o,of) gram.

Eau quantité suffisante.

Faites vingt-cinq pilules. — Dose , deux à la fois.

On répète cette dose au bout de deux heures si la

première ne suffit pas.

PILULES HYDRAGOGUES. {SW.)

Pr. Jlerruredoux,

Savon de jalap.

Gomme gutte, de chaque. . . . deux gros t= 7.6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
On en donne trois à six à la fois.

PILULES LAXATIVES ET FONDANTES.

Pilules de Sancliez. {ca.)

Pr. Mercure

Sublimé,

Turbith, de chaque.

douze grains =: o.G gram.

Iniit grains =: 0,4 gram.
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Gingembre,

Sucre, de chaque deux gros = 7,6 grain.

Camphre,

Musc, de chaque un demi-gros = i,n gram.

Triturez exactement ensemble , et ajoutez :

Extrait de jalap,

— eathaniqtie, de chaque . . . deux grosc= 7,6 gram.

Asa fietida,

Sulfate de potasse, de chaque, une demi-once i=i5gram.

niasse de pilules de Rufus,

GalUanum,

Extraitde réglisse, de chaque. . un gros =3,8 gram.

Baume du Pérou un demi-gros =1 1,9 gram.

Elixir de propriété non acide.. . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Dose, quatre par jour , en augmentant graduelle-

ment jusiju'à quinze.

PILULES FONDANTES DE TEAER. (rad.)

Pr. Mercure doux six grains = o,35 gram.

Extrait de jusquiame . . . . un scrupule = i,25 gram.

— de ciguë un demi-scrupule ^= 0,6 gram.

Poudre de rhubarbe un gros = 4 gram.

Faites trente pilules. — Une, toutes les trois

heures.

PILULES DE MERCURE DOUX ET D'OPIUM, (dd. p.

sw. vm.)

Pr. Mercnre doux quatre parties.

Opium une partie.

Mie de pain quatre parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

(dd.)

Pr. Mercure doux douze parties.

Opium une partie.

Mie de pain dix-sept parties.

Miel dépuré quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains et demi = 0,15 gr.

{vm.)

Pr. Mercure doux quatre parties.

Opium une partie.

Mie de pain trois parties.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,03 gram. {sw*.)

Dans les ulcérations vénériennes.

Pr. Mercure doux trente-six grains = 1,75 gram.

Opium douze grains = 0,6 gram.

Camphre seize grains =3 0,8 gram.

Exti-ait de gayac un demi-grain = o,025 gr.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites trente-six pilules, (p.)

PILULES ANTIGONORBRÉIQUES.

Pilulœ balsamicœ ad gonorrhœam. (gi.)

Pr. Mercure doux,

Nitre, de chaque un gros e=s 3,4 gram.

Camphre. . . .• un demi-gros = 1.7 gram

Faites des pilules de cinq grains = 0,2'4 gram. —
Dose , ciuii tous les soirs.

PILULES ANTIUYDttOPIQllES. (ûM-)

Pr. Mercure doux un demi-gros = 2 grsm.

Opiuiu un scrupule q= 1.26 gram.

Uluibai'be un gros c=^ 4 ^ram.

Extj-ait de quassie trois gr-os =3 II gi.iro.

Faites des pilules de deux grains => 0,12 grani. —
Dose, neuf à dix , trois fois par jour.

PILULES APÉUITIVES.

Pilulœ aperienles h'jdrargyricœ. [sw'.)

Pr. Mercure doux six gi-ains s> o,3 gram.

Opium , . deux grains QC9 0,1 gram.

Poudre apcritive . . . une once et demie = iH gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
Dose , trois à (juatre , trois fois [jar jour. Dans la

gonorrhée et l'orchite.

PILULES DÉPURATIVES ET SÉDATIVES.

Pilules de Dubois, {fo. ra.)

Pr. Mercure doux un demi-gros = 1,9 gram.

Extrait d'opium dix-huit giains = 0,96 gram.

— de ciguë. , ungros=3 8 gram.

Sirop de guimauve quantité sulfisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, d'abord deux,

en augmentant par degrés.

abique

Opium .

Gomme

i

Guimauv

Réglisse,

Fleurs (If

Miel blanc,

Térébentliine cuite

un scrupule = i,i5 gr.

. deux gros ^ 7 gram.

upln , de chaque,

de chaque.

deux gros = 7 gram.

quatre gros= i4 gram.

PILULES DE LESLIE. {pie.)

Pr. Mercure doux deux grains ;= 0,1 gram.

Opium un demi-grain ^ 0,036 gr.

A prendre trois fois par jour. — Dans le tic dou-

loureux de la face.

PILULES DE PRINGLE.

Pilulœ Pringelii. (g.)

Pr. Mercure doux cinq grains 1= o,3 gram.

Opium un grain et demi = 0,09 gr.

Extrait catbaitique un scrupule = i^î!> gr.

Faites douze pilules.

PILULES PURGATIVES, (e.)

Pr. Mercure doux douze grains= 0,8 gram.

Opium un grain = o,oO gr.

Rhubarbe vingt grains >=; i,3 gram.

Faites huit pilules. ^ Dose
,
quatre à la fois. On

prend les autres au bout d'une heure , si l'effet ne se

produit point.

PILULES SIALAGOGUES. (6.)

Pr. Mercure doux,

Camphre, de chaque un scrupule = i, 3 gram.

Opium dQUî.e grains = P,S gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une ou deux, trois

fois par jour.

PILULES A.NiTICBLOROTIQUES D'HAîaH.TON. {fO.)

Pr. Mercure doux,

Extrait de coloquinte, dech., vingt-quatre grains = 1,27 gr,

Scammonée trente-six grains = 1,9 gr.

Sirop de gingembre, quantité suffisante
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Faites douze pilules. — Dose , trois ou quatre par

jour.

PILULES ANTIHVDROPIQUES. ypiC.)

Pr. Mercure douv deux gros et demi=a lo gratn.

Scille en poudre quatre gros = i5 gram.

Oxymel scillitique quantité suffisante.

Faites cent pilules.

Purgatif, fondant, diurétique. — Dose, deux ma-

tin et soir, en augmentant par degrés.

PILULES DIURÉTIQUES, (fi. pU.)

Pr. Mercure doux,

Scille, de chaque douze grains= 0,8 gram.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites douze pilules, (e.) — Dose , une matin et

soir.

Pr. Mercure doux six grains c=: 0/1 gram.

SciUe quatre grains = o,2D gram.

Feuilles de digitale dix grnins = o,65 gram.

Myr-rhe un scrupule =: j, 3 gram.

Asa fœtîda un demi-gros ^ 2 gram.

Extrait de gentiane quantité suffisante.

Faites quinze pilules, (e. pu.) — Dose , une matin

et soir.

PILULES A>TISyPIIILlTIQUES. {pie.)

Pr, Mercure,

Sublimé corrosif, de chaq. , une domi-once =3 là gram.

Racine de pyrètlire ,>

Scné en poudre

,

Agaric blanc, de chaque . . . une once = 3o gram.

Miel de Narbonne quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

A ces pilules s'appliquent les mêmes réilexions

qu'à celles de Vigarous.

TABLETTES DE MERCURE DOUX. (f. bo. Ca. COt. fo. Cj\.

(ju. pic. so.)

Pr. Mercure doux divisé à la vapeur, une once = 32 gram.

Sucre onze onces = 336 gram.

Gomme adragant. . cinquante.quatre grains = 2,87 gram.

Eau six gros 1= 24 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.,

contenant chacune un grain «= 0,03 gram. de calo-

raélas. (f. COt. gu. so.)

Pr. Mercure doux deux gros = 7,6 gram.

Sucre unelivre=5oo gram.

Mucilage de gomme arabique .... quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.

{bo. ca. fo. pie.)

Pr. Mercure doux une once= 28 gram.

Sucre douze onces t= 332 gram.

Essence de citron dix gouttes.

Mucilage de gomme adragant . . . . quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,S8 gram.

(gi-)

TABLETTES VERMIFUGES DE LEiNTILIUS.

Rotulœ contra vernies, (sp.)

Pr. Mercure doux deux gros^ 7 gram.

Sucre cuit en consistance avec du suc

d'épine-vinette quatre onces = 120 gram.

Faites des pastilles.

TABLETTES ANTHELMINTIQUES DE CHLXG.

Trochisci anthebnintici. (au.)

Pr. Mercure doux .... cent vingt grains = 0,7 gram.

Sucre blanc dix gros = 37 gram.

Essence de safran vingt gouttes.

ÎNIucilage de gomme adragant .... quantité suffisante.

Faites cent vingt pastilles. — Dose, deux ou trois.

TABLETTES DE WERCURE DOUX ET DE JALAP.

Pastilles vermifug s purgatives ; Trochisci contra

fermes s. hermetici. (br. git. sp. sw'. vm.)

Pr. Mercure doux pulvérisé à la vapeur,

Poudre de jalap , de chaque . . une once =: 3o gram.

Sucie dix onces c= 3o6 gram.

Gomme adragant, cinquante-quati-e grains = 2,87 gram.

Eau six gros =• 23 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

(gu.) — Chacune contient un grain = 0,05 gram. de

calomélas , et autant de jalap.

Pr. Mercure doux quatre paities.

Résine de jalap une partie.

Sui'ie blanc seize parties.

Mucilage de gomme arabique .... quantité suffisante.

Faites des trochisques de divers poids, jiour les

différents âges. (sw'. vm.)

Pr. Mercure doux cinq grosse 19 gram.

Cannelle quarante grains = >,5 gram.

Résine de jalap. . soixante-quinze grains = 5 gram.

Sucre blanc une once et demie =a 45 gram.

Mucilage de gomme adragant . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)

Pr. Mercure doux
,

Jalap , de chaque . . . . deux scrupules t=i 2,5 gram.

Srmen contra deux gros = 7 gram.

Sucre quatre onces raa 120 gram.

Mucilage de gomme adragant . . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques de six grains = 0,33 gram.

(br.)

TABLETTES DE MERCURE DOUX ET DE SCAMMOKÉK.

(W. b.)

Pr. Mercure doux dix grains i= o,5 gram.

Diagrcde soufré un scrupule c= 1,27 gram.

Savon blanc.

Mucilage de gomme arabique, de ch., un gios =3 3,8 gram.

Faites des pastilles, (b.)

Pr. Mercure doux .... u ne once et demie i=" 4i gram.

Corne de cerf en poudre. . deux scrupules = 2,5 gram.

Diagréde soufré ,

Cannelle, de chaque .... un scrupule = i,25 grnm.

Sucre une once =io gram.

Conserve de roses rouges. . . . deux gros 1= 7 gram.

Mucilage de gomme arabique .... quantité suffisante.

Faites des tablettes, (w.)

TABLETTES MERCURIELLES.

Tabellœ de mercurio. fg.)

Pr. Mercure doux deux scrupules = 2,5 gram.

Poudre laxative (une partie de tartre,

une d'émétique et vingt-deux de su-

cre )
deux scrupules= 2,5 gram.

Gomme arabique deux gi os = 7 gram

Sucre blanc trois gros "= 11 gram.

Eau de fieurs d'oranger quantité suffisante.
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Faites soixante-douze tablettes , à aroinaliser avec

l'huile de bergamotte.

TAliLUTTES PIJUCATIVES. (s. pie.)

Pr. WoiiMiic iloiix une once = 3o giam.

Jalap lieux onces= 60 giani.

Corne de cerf une tlemî-once = i5 gr:ini.

Sc.inimoniT trois eios = ri gram.

Cannelle Iiuit scrupnlos c= 9,5 gram.

Surre huit onces ==> 24o gram.

llnile de cannelle vingt-quatre gouttes.

Comme adiagant deux gros= 7 gram.

Faites quatre cent quatre-vingts tablettes , dont

chacune contient un grain = 0,06 gram. de calomé-

las. (s.)

Pr. Mercure douï une demi-once >= i5 gram.

Résine de jalap .... quatre scrupules ^ 5 gram.

Scammon^e cinq scrupules= fi gram.

Sucre trois onces c=! r)2 gram.

Mucilage de gomme adragant .... quantité suffisante.

Faites des tablettes (pie.)

TABLETTES VERMIFUGES, (pa.)

Pr. Mercure doux deux gros t= 'j gram.

Carline
,

Seoien cont>-a

,

Corne de cerf brûlée , de chaque. . un gros a 4 gram.

Diagrède soufré un demi-gros^ ?. gram.

Cannelle un demi-scrupule = o,G gram.

Sucre une once = 3o gram.

Mucilage de gomme arabique . . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes.

TABLETTES VERMIFUGES DE LANGE, {pli.)

Pi-. Mercui-e doux deux scrupules = 2,5 gram.

Jalap deux gros = 7 gram.

(Cannelle un demi-gros = 2 gram.

Sucre une once et demie ;= 45 gram.

Extrait de fougère un scrupule = 1,25 grain.

Mucilage de gomme adragant .... quantité suffisante.

Faites cent soixante tablettes , contenant chacune
un quart de grain = 0,013 gram. de calomélas.

Dose , cinq à six contre le taenia , chez les enfants.

DRAGÉES VERMIFUGES, (t. CO- fo. çi. pie.)

Pr. Mercure doux,

deux cent quatre-vingt-huit grains =3 i5 gram.

Sucre , une once = 3o gram.

Amidon une demi-once 1= lâ gram.

Essence de bergamotte

,

Mucilage de gomme adragant, de chaq., quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules ovoïdes , dont

chacune contient deux grains = 0,1 gram. de calo-

mélas. (ca. fo. pie.)

Pr. Sucre blanc citiq livres =3 1660 gram.

Semen-contra une once et demie r= 42 gram.

Mercure doux

,

Rhubarbe
, de chaque six gros = 21 gram.

Résine de jalap,

Scammonée , de chaque . . un gros et demi := 5 gram.

Faites fondre le sucre dans de l'eau , versez peu à

peu, et alternativemeni, le sirop et le mélange des

poudres , dans trois onces = 83 gram. de sucre

fondu dans une casserole , tournez légèrement avec

la main
, pour faire prendre la forme sphérique, et

continuez jusqu'à ce que toute la poudre soit con-

sommée, et ([u'il reste encore du sirop pour blan-

chir les grains, (gi.)

t. prescrit Irois livres = 990 gram. de sucre , une

once = 28 gram. de jaiai) , une once et demie = 42

gram. de calomélas , autant de diagrède soufré , au-

tant de rhubarbe, et autant de scmeii-contra.

La dose des premières est d'une matin et soir ; des

secondes d'un gros <= 4 gram. pour un enfant de

deux ans , deux pour un de quatre ans , et ainsi de

suite, en augmentant d'un demi-gros = 2 gram. par

année d'âge-

CUOCOLAT PURGATIF, (bo. CCI. fO.piC. SO.)

Pr. Mercure doux une once =! 3o gram.

Jalap une once et demie «= 46 gram.

Chocolat une livre = 5oo gram.

Faites des tablettes d'un gros = 4 gram., dont

chacune contient un peu plus de quatre grains= 0,2

gram. de calomélas et de six grains = 0,3 gram. de

jalap.

CHOCOLAT ANTIlELMliNTIQUE DE VANDAMME.

Pr. Huile de croton-tigimm
,

Cannelle en poudre, de chaque .... quatre parties.

Meicure doux trente-deux parties.

Sure demi-blanc soixante-quatre parties.

Pâte de cacao cent quatre-vingt-douze parties.

Introduisez la pâte de cacao dans un mortier de

fer échauffé , ajoutez le calomélas , le sucre et la can-

nelle, faites du tout une pâte homogène, ajoutez

l'huile , mêlez bien , et divisez en tablettes de trente-

six grains =. \ ,9 gram.

BISCUITS PURGATIFS ET VERMIFUGES, (pie.)

Pr. Mercure doux une once et demie =-.45 gram.

Jalap trois onces = 9?. gram.

Coriandre un gros= 3, S gram.

Farine de froment une livre ^:= 5oo gram.

Sucre blanc une livre et demie= 730 gram.

OEufs nombre 24.

Écorce de citron nombre i.

Essence de bergamotte vingt-quatre gouttes.

Eau de fleurs d'oranger .... une once = 3o gram.

Faites du tout des biscuits d'une once= 50 gram.,

dont chacun contient quinze grains = 0,8 gram. de

mercure doux et trente = 1,39 gram. de jalap.

MIEL DE MERCURE DOUX.

Mel e muriale hydrargijri. {fo. sw. stj.)

Pr. Mercure doux un à deux gros =3,8 37,6 gram.

Miel despumé une once = 3o gram.

Pour toucher les ulcérations du fond de la gorge.

ÉLECTUAlRE VERMIFUGE. (SIU*.)

Pr. Mercure doux un demi-scrupule = 0,6 gram.

Rhubarbe,

Semcn contra
,

Valériane , de chaque deux gros = 7, G gram.

Conserve d'absirithe . . une once et demie= -\ G gi-am.

Oxymol snililique quantité siiffisante.

Dose, un gros à une demi-once. = 4 à 13 gram.
— Dans l'épilepsie compliquée de vers.
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ÉLECTUAIEE VERMIFUGE DE VOGLEU. (fer. CU. SW.)

Pr, M<*rrure doux , , . . sis à douze grains = o,i à 0,6 gr.

Semen-contra deux gros --^ 7,6 gram.

Jalap un gros = 3,8 gram.

Cainieile im demi-gros = i,g gram.

Sirop de fleurs de pêcher quantité suffisante.

A prendre le matin , dans de l'hostie mouillée. —
Dose , le douzième de cette masse pour un enfant

de deux à quatre ans, le huitième pour ceux de cinq

à huit, le quart et au-delà pour les adultes.

OPUT ANTISYPIIILITIQUE. (Sm.)

Pr. Mercure doux deux gi-os ^= 7,6 gram.

Opium purifif'' douze grains = 0.6 gram.

Conserve de roses quatre onces = X2?, gram.

Mêlez et incorporez. — A prendre par portions

,

le matin , dans du sirop d'orgeat.

OPIAT ANTl VÉNÉRIEN. (pie.)

Pr. Mercure doux. . . . deux onces et demie c=i 76 gram.

EtlMops minéral deux onces = Ci gram.

Savon de Venise huit onces = 245 gram.

Gomme adr.ngant quantité suffisante.

Failes une masse homogène , et ajoutez :

Extrait de l>ourracI»e,

— de liugle, de chaque. . . trois onces = 92 gram.

Camphre un demi-gros ^ 1.9 gram.

Siiop de sucre quantité suffisante.

ÏDose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. —
Dans les maladies vénériennes scrofuleuses.

OPUT ASTRINGENT. (Sïïl.)

Pr. Mercure doux un demi-scrupule t=i 0,6 gram.

Rliubarbe trois gros = ii gram.

Térébenthine de Venise. . . quatre gros = i5 gram.

Sirop de grande coiLSOude quantité suffisante.

Dose, un scrupule = 1,27 gram. , trois fois par

jour, sur la fin de la gonorrhée.

OPIAT NAPOLITAIN, (pie.)

Pr. Mercure doux,

Jalap, de chaque un gros et demi = 6 gram.

Scammonée un scrupule == 1,27 gram.

Rhubarbe,

Séné, de chaque deux gros =^ 7,9 gram.

Gayac,

Salsepareille,

Squine, de chaque une demi-once= i5 gram.

Sirop de roses solutif quantité suffisante.

Mêlez exactement.

Dose , un à deux gros = 4 à 7 gram. , le matin , à

jeun. — Dans la gonorrhée chronique.

OPUT PURGATIF, (pie.)

Pr. Mercure doux.

Extrait d'aloès, de chaque, un démi-scrupule = 0,6 gram.

Carbonate de potasse. . . . deux grains = 0,1 gram

Sirop de fuineterre quantité guffisaute.

Mauvaise préparation.

OPUT PURGATIF ET TONIQUE, (pie.)

Pr, Mercure doux.

Poudre de cloportes, de chaque, deux gros =; 7,6 gram.

Poudre de safran de Mars apéritif,

— der quinquina, de chaque, une demi-once =15 gram,

Extr.iit de genièvre quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

POMMADE PURGATIVE, (fe.)

Pr. Poudre de jalap. . . . quarante gr.ains = 2,4 gram.

— de scammonée. . vingt-quatre grains = 1,25 gram.

— de mercure doux . . douze grains = 0,7 gram.

Suc gastrique quantité suffisante

pour faire une pâte.

POMMADE DE TODE, (rad.)

Pr. Mercure doux.

Poudre de ciguë,

Oxide de zinc.

Acétate de plomb , de chaq., un gros et demi = G gram.

Miel rosat quantité suffisante.

Pour le pansement des ulcères rongeants.

COLLVHE DE FERNANDEZ.

Injectio jmtriatis hydrargyn camphorata. (e.)

Pr. Mercure doux «n demi-scrupule c= 0,6 gram.

Alun,

Ether sulfurique alcoolisé.

Camphre, de chaque. ... un scrupule = 1,2 gram.

Térébenthine une demi-once = 14 gram.

Jaunes d'œnfs nombre 2.

Mêlez en broyant dans un mortier de verre , et

passez en exprimant.

EAU MEBCURIELLE BALSAMIQUE DE PLENB. (Sm.)

Pr. Mercure doux deux scrupules == 2,55 gram.

Teinture de myrrhe quatre gros = i5 gram.

Laudanum de Sydenham,

Décoction de quinquina, de chaque, une once := 3o gram.

Mêlez en broyant.

Pour le pansement des ulcères vénériens indo-

lents.

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN, (sy.)

Pr. ^Mercure doux quinze grains = 0,8 gram.

Gomme arabique un gros = 3,8 gram.

Décoction d'orge cinq onces = ibS gram.

Sirop de guimauve. . . une once et demie= 46 gram.

INJECTION DE MERCURE DOUX.

Injectio ex muriale hydrargyri. (fo. so. sy.)

Pr. Mercuiedoux une demi-oncei= i5 gram.

Eau distillée. . .' huit onces = 245 gram.

Mêlez , et agitez chaque fois, (sy.)

Pr. !\Iercure doux un gros t= 3,8 gram.

Mucilage de gomme ai-abique. . deux gros = 7,6 gram.

Broyez ensemble , et ajoutez peu à peu :

Eau distillée huit onces = 2i4 gram.

Mêlez bien, (fo.so.)

Conseillée dans l'urétrite aiguë.

INJECTION CONTRE LA GONORRHÉE.

Injectio in gonorrliœa. (sa.)

Pr. Gomme arabique une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante douze onces c= 36o gram.

Ajoutez à la colature :
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Acétate de plomb cristallisé, quatre grains = o,?.5 gram.

Mercure doux trois gros = tj gram.

On injecte trois fois par jour un gros = 4 grain,

de cette li(iueur clans l'urùtre.

LWliMKNT MKHCUUIEL.

Encma mercuriale, {au.)

l'r. Mercure doux un scrupule = i,25 grani

Amitloii,

Gomme arabique, de chaque, une deiTii-onre= iD grain.

Eau huit onces = 2^0 grain.

Mêlez par la trituration.

Pr. RIanne une à deux onces= 3o à 60 gr"

Huile de ricin broyée avec un jaunp il'eeuf,

utic à deux onces = .'io à Go gr.

Mercure doux un scrupule = i,25 grain.

Ipécacuanlia. . , un demi-gros à un gros = 2 à 4 giani.

On peut remplacer l'huile par Tinfusion de jalap.

Pr. Mercure doux,

Ipécacuanlia, de cliaque. . . un scrupule = i,?.5 grain.

Huile de lin une once =a 3o gram.

infusion de cannelle huit onces= 24o gram.

Mêlez avec soin.

LAVEMENT ANTIUÉMORROÏDAL DE KOPP. (ph. rad.)

Pc. Mercure doux un à six grains ^o,o6à o,35 gr.

Gomme arabique . . . une demi-once c= 15 gram.

Eau de valériane. . . une once et demie = 45 gram.

Chauffez au bain-marie.

Dans les cas d'hémorroïdes douloureuses.

LOTION ANTIPSORIQUE DE WILSON.

Lotio veralri mercurlalis et anlipsorica. {au.)

Pr. Mercure doux un gros = 4 gram.

Nitre deux gros= 7 gram.

Décoction d'ell6bore blanc . . . huit onces = 24o gram.

Sel ammoniac deux onces =3 60 gram.

Mauvaise préparation , qu'on a vantée comme un
excellent antipsorique.

MIXTURE AVEC LE CALOMEL. {sa.)

Pr. Mercure doux .... un demi-scrupule = o, G gram.

Sirop de fumeterre. . . . deux onces := 60 gram.

Eau (le fumeterre une livre ;= 36o gram.

A prendre par demi-once ou par once — 1 5 à 30

gram.

MIXTURE ANTHEL5IINTIQUE.

Mixiura anlhelminlica. {h.)

Pr. Mercure doux six grains = o,3 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe, huit onces =1 2^5 giam.

Sirop de chicorée composé. . deux onces (= bi gram.

A prendre par cuillerées , dans les fièvres gastri-

ques vermineuses.

POMMADE DE MERCURE DOUX. (p. bl. fO. rad- SO. SIJ.)

Pr. Mercure doux un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Axonge une once

—

3ogiam.

aièlez par la trituration, {bl, fo. rad. so. sy.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,5 gram.

Onguent rosat une once 1=1 29 gram.

Hiiile (Je lavande un scrupuleux,?, gram.

Mêlez, (p )

En frictions, à la dose d'un domi-gros k deux gros,

=237 gram., dans certains engorgements du foie.

POMMADE ANTIDARTREUSE DE DUPUYTREN. (7(1.)

Pr. Mercure doux un gros = .^,8 gram.

Pommade à la rose trois gros = 11 gram.

Mêlez par le Lroiemciit.

CÉRÉOLÉ DE CALOMELAS. {bl.)

Pr. Mercure doux une partie.

Cire blanche vingt-trois parlics.

Incorporez le sel en poudre dans la cire fondue.

Pour faire des bougies.

SUPPOSITOIRE DE MERCURE DOUX, {bl.)

Pr. Mercure doux six gros ;= 23 gram.

Beurre de cacao dix-huit gros c= C9 gram.

Faites un suppositoire.

POMMADE AIMTIDARTREUSE DE FOUQUIER. {fO. rtt.)

Pr. Mercure doux un giosi= i.S gram.

Fleurs de soufre deux gros = 7, G gram.

Axonge une once = 3o gram.

Mêlez par le broiement.

POMMADE ANTISYPUILITIQUE DE RUST. (pli.)

Pr. Mercure doux deux gios= 7 gram.

Opium un gros = 4 gram.

Axonge une once t=i 3o gram.

Pour le pansement des ulcères cutanés secondai-

res.

La Pommade de Kntger - Hansen , vantée en

frictions sur la partie antérieure du cou , dans le

croup , est composée comme il suit :

Pr. Mercure doux un demi-gros = 2 grâm.

Opium un demi-scrupule =0, G gram.

Axonge une demi-once c== i5 gram.

POMMADE ANTIVÉNÉHIEINKE. {pie. Sm.)

Pr, Mercure doux un gros = 3,8 gram.

Laudanum de Sydenham . . . . deux gros t= 7, (j gram.

Cérat de Galien une once = 3o gram.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez :

Essence de roses une goutte.

En onctions sur le gland , une heure avant le

coït
,
pour préserver des maux vénériens, et même

comme aphrodisiaque.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE ANGLAISE, {pie.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.

Onguent populoum quatre onces = I2i gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE RÉSOLUTIVE DE DUPUVTHEN. {fO. pli. ?'«.)

Pr. Mercure doux,

Srille en poudre, de chaque, un demi-gros^ 1,9 gram.

Axonge deux gros = 7,6 gram.

Huile de roses quatre gouttes.

Dans les engorgements chroniques des articula-

tions, en frictions.



00 DEUTO-MERCURE

POMMADE DE BICKER. (ca.)

Pr, Merrnre doux,

Arétnte de cuivre, de chaque. ua scrupule = 1,7.7 grnm.

Axuiige onze gros == Z|?. gram.

On en frotte, soir et matin, les parties couvertes

de teisne. On fait prendre en même temps, dcnx

fois par jour, un demi-grain à un grain = 0,026 à

0,05 grain, d'nn luélange a parties égales de calomé-

las, de sjufre doré , d'antimoine et de sucre.

POMMADE DE JAMN.

Pomalum ophlhalmicum. (fe. t. par. bo. ca- fo.

gi-)

Pr. Mercure doux un gros n=. 3,8 gram.

Tulie,

Bo] d'Arménie, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.

Axongc lavée à l'eau de roses, une deuii-once = i5 gram.

Dans l'oplitlialraie scrofuleuse.

POMMADE DE JADELOT.

Pommade ophthalmiqne de Jodelot , Pommade
mercurielle de Jadelot , Eléolé savonneux mer-
cnriel ; Pomatum mercuriale . (gi.gu- va. so.)

Pr. Mercure doux.

Savon blanc, de chaque. . . . huit onces = ?.45 gram.

Huile d'olives sei/.e onces= 5oo gram.

Eau une once :^ 3o gram.

Faite ramollir le savon dans l'eau, à la chaleur du
bain-marie , délayez-le dans l'huile, ajoutez le calo-

mélas au mélange refroidi , et porphyrisez.

En frictions sur le bord des paupières, tous les

deux ou trois jours , le soir en se couchant.

POMMADE DE STARK. (ph.)

Pr. Mercure doux un scrupule c= i,v5 gram.

Huile de succin rectifiée,

— de galbanum, de cii. un demi-scrupule =a o.G gram.

Axongc une demi-once = i5 gram.

En frictions. Dans la prosopalgie.

ONGUENT DE MERCURE DOUX, (b*.)

Pr. Mercure doux deux scrupules = s,55 gram.

Onguent basilicum une once = 3o gram.

Mêlez par la trituration.

Vanté dans les affections pustuleuses de la peau
et la lèpre.

ONGUENT OPUTHALMIQUE BLANC. {fO. Vm.)

Pr. Mercure doux un demi-gros c=s 2 gram.

Oxide de zinc trois gros= 11 gram.

Camphre un .scrupule c= 1,75 gram.

Cire blanche deux gros =3 7 gram.

Beurre de cacao,

Huile d'amandes douces, de chaque, une once 1=1 3o gram.

Mêlez ensemble, (vm.)

Pr. Mercure doux trois parties.

Oxide de zinc quatre parties.

Camplrre deux parties.

Beurre frais trente-six parties.

— de cacao neuf parties.

Mêlez, (/o.)

(dedtochlorure) .

ONGUENT ANTIPSOHIQUE. (pa. par W.)

Pr. Térébenthine lavée à l'eau de roses

deux onces et demie =75 gram,

.launes d'oeufs nombre 3.

Beurre frais six onces =iSogram.

Céruse,

Huile de laurier, de chaque . . . une once = 3o gram.

Styrax liquide une demi-once = i5 gram.

Mercure doux deux gros = 7 grom.

Mêlez, (pa. w.)

Pr. Mercure doux,

Céruse, de chaque deux onces = 55 gram.

Axonge. quatre livres = i3i2 gr.

Mêlez, (par.)

Mauvaise préparation
,
qu'on employait en fric-

tions , à la dose d'un gros = 4 gram.

ONGUENT CONTRE LA TEIGNE. (C.)

Pr. Mercure doux . deux gros k=3 8 gram.

Alun calciné,

Céruse, de chaque une demi-once = i5 gram.

Huile de térébenthine deux gros = 8 gram.

Cérat simple une once et demie c=- 46 gram.

On applique cet onguent le soir, et on l'enlève le

matin.

BOUGIES MERCURIELLES DE PLENK.

Cereoli mercuriales, (fu. sp- sw.)

Pr. Cire jaune six onces =a i8o gram.

Faites la poudre , et ajoutez-y :

Mercure doux deux gros = 7 gram.

Extrait de Saturne une demi-once c= 1 5 gram.

Faites des bougies. — Plenk les conseillait pour

rappeler la gonorrhée supprimée.

CÉBAT DESSICCATIF. {Vm.)

Pr. Cire jaune. quarante parties.

Faites-la fondre , et ajoutez-y :

Emplâtre simple,

Térébenthine cuite, de chaque cinq parties;

et après la fusion de ces deux substances :

Céruse deux parties.

Mercure doux une partie.

Mêlez bien.

INJECTION CONTRE LES CARNOSITÉS DE L'URÈTRE.

{sm. )

Pr. Mercure doux. un gros = 3,8 gram.

Huile de scorpions nne once = 3o gram.

Baume tranquille deux onces ^ Ci gram.

On en injecte un demi-gros = 2 grarn. à un gros

= 4 grain, dans l'urètre, trois fois par jour, en re-

tenant chaque fois l'injection pendant cinq minutes

au moins.

CHLORURE MERCURIQUE.

Deulochlorure, Bichloriire ou Perchlorure de mer-

cure , Muriale de mercure corrosif, Muriale

suroxigéné , Oximuriule , Deutomuriale ou

Deulohydrochlorate de mercure. Sublimé corro-

sif; Bichlorcium lujdrargijri, Uijdrarrjijrum mu-
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rialinn s. murialicum corroiivum s. corrosi-

varn album, O.Tymnriass.Permuriashtjdrarfjyri,

Mcrcnriiis murialus .1. sublirnntus corroswus

,

Miirins hiidrargijri corrosivus s. oxiigcnulus,

Supcrumrlas hijdrargijri. (a. anis. an. b. bo. be.

br. cl. cld. du. c éd. f. fe. ff. fi. fu. g ham. hc li.

lo. 0. p. par po. pr. r. sa. si. su. t. w. \vu br. c.

cot. gi. gu- pid. so. sp. sw. ta, vin.)

1° Procédé de Geber.

Pr. IMcrruic. .

Aciilc niliiqne

]iialrt' parties,

ntitt: sulfisantc

pour dissoudre le métal; évaporez à siccité, pulvé-

risez le résidu , et ajoutez-y :

Sel ccminun d/'cri'pit^,

Vitriol blanc calciiK', (le chaque cinq parties.

Soumettez le mélange à la sublimation , sur le

bain de sable, (ams. b. bc. br. g. .sa. \v. avu. br. gu.

pid. sp. sw.)

2o Procédé de Kunkel.

Pr. Mercure douze parties.

\cidc sulfurique conceiitié. . . . vingt-quatre parties.

Distillez jusqu'à siccité
,
pulvérisez le résidu, et

ajoutez-y :

.Sel marin poids égal au sien.

Triturez bien ensemble ; chauffez graduellement

le mélange , sur un bain de sable , dans un matras

,

et , l'opération terminée , cassez celui-ci pour reti-

rer le sublimé, (a. am. ba. d. dd. e. éd. fe. fi. ham.

li. lo. o. p. par. pr. r. si. su. w. c. sw.)

Pr. Deuto-sulfate de mercure sec et non lavé ,

Sel marin décrépité, de chaque parties ég.ales.

Mêlez ensemble les deux sels, pulvérisés chacun à

part, et soumettez le mélange à la sublimation.

(gu-)

du. prescrit cinq parties de sulfate et deux de sel

marin.

Pr. Deuto-sulfate de mercure ,

Sel marin pulvérise, de chaque parties égales.

Peroxide de mang.inèse une partie.

Procédez comme ci-dessus, (f. fe. ff. he. si. t.

cot. gi. gu. so. la.)

L'oxide n'est utile qu'autant que le sulfate ne se

trouve pas entièrement au maximum d'oxidation.

3^ Pr Oxide rouge de mercure dix parties.

Acide nitrique quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide. Evaporez jusqu'à siccité

,

broyez le résidu avec :

Sel marin cinq parties,

Et sublimez le mélange, (vm.)

4° Pr. Mercure une livre = 5oo gram.

Acide nitrique quantité suffisante

pour dissoudre le métal à chaud ; versez dans la li-

<iueur une dissolution chaude d'une livre et demie

730 gi-am. de sel commun dans suffisante quantité

d'eau; laissez se redissoudre l'abondant précipité qui

se forme d'abord ; recueillez les cristaux que la dis-

solution produit en se refroidissant , et faites évapo-

rer l'eau-mère
,
pour en obtenir d'autres encore.

Wcstrumb avait pr()posé de verser peu à pou de

l'acide cldorhydrique dans une dissolution de nitrate

rnercuri(|uc faite a chaud , d'en ajouter assez pour

redissiiudre le pri'cipitc; (|ui se produit d'abord , et

do laisser cristalliser la lliiiieur dans un endroit

frais.

5** Pr". Oxide rouge de merrui-e à volonté.

Acide chlorliydriqiie quantité siiflisante

pour dissoudre l'oxide ; évaporez , et faites cristalli-

ser, (an. sw*. vm.)

Le sublimé corrosif est sohible dans seize (Berze-

liiis) ou (liv-neiif (Guibourt) parties d'eau froide
,

trois d'eau bouillante , deux et demie d'alcool froid,

une et un sixième d'alcool bouillant, trois d'éther

froid. Les acides nitrique et chlorhydritiue le dis-

solvent mieux que l'eau, sans le décomposer.

On doit éviter de l'associer aux alcalis , aux car-

bonates et aux .sulfures alcalins , aux savons , au

tartre stibié , à l'acétate de plomb , au nitrate d'ar-

gent , au blanc d'œuf , au gluten , au mercure , au

fer, au cuivre, au plomb, aux huiles volatiles,

aux infusions et décoctions astringentes. Sa dissolu-

tion se décompose par la seule action des rayons so-

laires. Les corps combustibles, le sucre , le miel, le

pain , etc. , le décomposent lentement , mais avec

plus de rapidité sous l'influence des rayons solaires.

Poison des plus violents , médicament hiToùiue ,

qui demande à être manié avec une grande circons-

pection. Dose , depuis un seizième de grain = 0,003

gram. jusqu'à un quart de grain = 0,015 gram. , et

même un demi-grain = 0,026 gram.

POUDRE MERCUBIELLE. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif,

un quart de grain à nn demi-grain =i o,oi3 à 0,026 gram.

Éthiops minéral
,

Carbonate de magnésie,

de chaque , cinq grains = o,?.- gi-am.

A prendre le soir , en une seule fois.

POUDRE CiUSTlQUE DE KRUGER. (Cfl.)

Pr Sublimé corrosif

,

Sulfate de cuivre, de chaque. . . div grains ta o,5 gl'am.

Nitrate d'argent six grains = o, 3 gram.

On l'applique sur les excroissances vénériennes

,

préalablement humectées avec de l'eau.

COLLYRE SEC (l'ÎH.)

Pr-. Sublimé corrosif.

Chlorure decuivre, de chaque, quatre grains= o,?.5 gram.

Iris de Florence un demi-tr os = ? gram.

.Sucre lin deux gros = 7 gram.

Mêlez bien.

PILULES DE SURLIMÉ CORROSIF, (st. fo. pie. ra. sm.)

Pr. Sublimé corrosif six grains = o.3 gram.

Suc de réglisse ramolli irn gr-os = 3.8 gram.

Faites soixante pilules , contenant chacune un
dixième de grain = 0,003 gram. de subhmé. (st.)

Pr. Sublimé corros f dou2e grains = o,6i gram.

Eau distillte un gros = .-,5 gram.
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Manne en larmes. ..... . deux gros= -,G giam.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules, contenant cha-

cune un huitième de grain=OjOO" gram. de sulslimé.

{sm.)

Pr. Sublimé coriosif. un scrui3ule= 1,27 gram.

Alcool deux ^ros = 7, H gram.

Farine de fi-oment trois gros î= 11,5 gram.

Eau distilléf quantité suflisante.

Faites cent soi.\ante pilules , contenant chacune

un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé, {fo.

ra)

Pr. Subli ri'osif. ingt

Gomme arabique df

Eau

grains = l,o6 gr.im

i-once = i5 gram,

X gros= 7,6 gram.

quantité sul'IisanLe.

Faites cent soixante pilules , contenant chacune

un huitième de grain = 0,007 grani. de sublimé.

(ra.)

Pr. Sublimé corrosif dix grains= o, 5 gram.

Sucre candi

,

Fécule de pomme de terre , de chaq. , un gios = 3,8 gram.

Eau quantité sulTisante.

Faites quatre-vingts pilules , contenant chacune

un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé.

(pie.)

PILULES MAJEUllES Dli HOFFMASiV.

Pilulœ majores Uoffmanni. (br. fe. ham. han. si.

•w. au. b. gii. ph. rad. so. sp.)

Pr. Sublimé corrosif. quinze grains = 0,9 grain.

Eau quantité suffisarrte.

Mie de pain blanc deux gros = 7 gi am.

Sucre une demi-gros = p. gram.

Faites cent vingt pilules , contenant chacune un
huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé, (si.)

Hnfeland et Dzondi prescrivent (pli. rad.) des

pilules contenant chacune , le premier un tren-

tième = 0,002 gram. , et le second un viQ;gtième =
0,003 gram. de grain ; on calcule en conséquence la

quantité de mie de pain et de sucre. — Les pilules

de ham. et au. sont aussi au trentième.

Pr. Sublimé corrosif. ....
Eau distillée

Ajoutez à la solution :

Mie de pain blanc. . . d

Faites cent vingt pilules

huitième = 0,008 gram. de grain de sublimé, (br.

ham. w.)

sp. veut que les pilules ne contiennent (lu'un

dixième de grain = 0,006 gram. de sublimé.

Guibourt a très bien démontré que ces diverses

formules sont ine.\écutables ; l'excipient ne suflit

pas pour absorber le li(iuide. En conséquence, il

propose de renoncer à la dissolution du sublimé , et

d'agir comme il suit :

Pr. Sublimé corrosif. .... dix-huit grains = o.r)C gram.

Eau un gros = 3,8 gram.

Triturez ensemble , ajoutez :

Mie de pain six gros = 23 gram.

quinze gr

une demi-c

ins-.= o.ggr

ice = r5 gr

ux gros et demi = 9 gram.

contenant chacune un

Battez la masse pendant quelque temps, jusqu'à ce

qu'elle soit parfaitement homogène , et faites deux

cent sei.^e pilules , contenant chacune un douzième

de grain = 0,004 gram. de sublimé, (gu- so.)

Il importe de prendre en considération les varia-

tions de la quantité du sublimé dans ces diverses

formules.

An i-este, c'est s'apesantir sur des enfantillages

que de chercher les moyens d'exécuter une mau-
vaise formule. Or , celle des pilules majeures de

Hoffmann est doublement mal conçue
,
puisque le

gluten du pain ne tarde pas à décomposer une par-

tie au moins du sublimé. Cependant si l'on voulait

conserver ces pilules, comme préparation extem-

poranée , sans recourir, comme l'ont fait plusieurs

pharmacopées, à l'addition du sel ammoniac, qui

en change la nature, ni renoncer à la dissolution, qui

rend la mixtion plus assurée , on pourrait employer

ou l'eau bouillante , ou mieux l'alcool , l'éther

mcinc , dont il suffirait, et bien au-delà, d'un gros

= 3,8 gram. pour dix-huit grains = 0,96 gram. de

sel On en trouve un exemple daas la formule sui-

vante :

Pr. Sublimé corrosif un demi-grain ^ o,o3 gram.

Alcool quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez :

iMie de pain quantité suffisante.

Faites quatre pilules , contenant un huitième de
grain = 0,008 gram, de sublimé, (fe. b.)

PILULES d'aconit MERCCBIELLES.

Pilules de Double, (p. br'. fo.pïe.)

Pr. Sublimé corro.Mf deux grains= o,i gram.

Extrait d'aconit un scrupule = i, 27 gram.

Triturez pendant long-temps , dans un mortier de
verre , et faites vingt pilules.

Dose , une matin et soir , en augmentant d'une

tous les dix jours.

PILULES DE VOGLEB. (b*. p.)

un dSublime corrosif. . .

Suc de réglisse dépuré.

Gomme adragant. ,

Eau

i-scrupu'le ^ 0,6 gram.

. . . un gros= /i gram.

deux scruptiles =. 2,5 gram,

, . . quantité suffisante.

Faites cent pilules, contenant chacune un dixième

de grain == 0,008 gram. de sublimé.

PILULES ANTISÏPUILITIQUES. (fu. C.)

Pr. Sublimé corrosif six grains= o,3i) gram.

Eau distillée quantité suffisante

pour dissoudre le subUmé. Ajoutez :

idie de i

n gros = 'I gram.

quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules.

PILULES ANTISYPniLITIQUES DE CULLERIEB, [fO.)

ïé corrosif. .

' de froment

.

le arabique .

dix-liuit grains = 0,96 gram.

une demi-once =3 i5 gram.

un demi-gros = 1,9 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites cent quatre pilules, contenant chacune un
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sixième de grain == 0,009 gram. île sublimé. — Dose

,

deux , matin et soir.

PILULES ANTlSYPlIILITrQUES UE MEUHEK. (jrtf/.)

Pr. Sublime corrosif. .....' deux grains = o,]? gram.

Etlier sulfuriquc un scrupule = ],z!. grain

Poudre de rrglisse un jjios = 'i grnm.

Suc de ri'glisse qurintilc suflisante.

Faites soi.xante-quatre pilules, contenant chacune

un trente-deuxième de grain -= 0,002 gram. de su-

Mi mt'.

PILULES ANTISCROFULEUSES DE J^j^GKEN. (vad)

Pr. Sublimé corrosif. trois grains= 0,2 gram.

Eau distillée quantité suflisante.

Extiait de quassie
,

Suc de réglisse, de chaque . . un demi-gros= 2 gram.

Faites trente pilules , contenant chacime un
dixième de grain =0,006 gram. de sublimé.

Une par jour, tous les trois ou quatre jours , en

augmentant d'une, jusqu'à cinq, dans la cornéite

scrofuleuse.

PILULES DE TADDEI. (ca.)

Pr. Fleur de farine de froment . . . une livrer 5do gram-

Faites une pâte avec de l'eau distillée; malaxez

cette pâte sous un filet d'eau
,
pour enlever l'ami-

don : abandonnez le gluten à lui-même pendant

vingt-quatre heures en hiver, huil; ou dix en été;

après quoi, comprimez-le, et agitez-le avec une so-

lution d'une demi-once = 13 gram. de savOB amyg-

dalin dans une livre = 300 gram. d'eau, jusqu'à ce

qu'il en résulte une liqueur homogène ; faites dis-

soudre un gros = i gram. de sublimé corrosif dans

suffisante quantité d'eau; versez-y un excès du li-

quide glutineux, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus

de flocons ; après quelques heures de repos , recueil-

lez ceux-ci sur un hnge, et faites-les sécher, pais

réduisez-les en v)âte avec de l'extrait de gayac ou de

genièvre, et divisez la masse en cent quarante-quatre

pilules.

Dose, deux ou trois
,
jusqu'à six, huit et même

plus. — Le sublimé est décomposé dans ces pilules

,

sans quoi on n'en pourrait prendre huit , c|ni équi-

valent à quatre grains = 0,2 gram de sel. Il paraî-

trait d'après quelques recherches récentes, que ce

n'est pas à l'étatMe calomel, mais à celui d'oxide,

que passe le sublimé.

PILULES DE SUBLIMÉ ET D'OPIUM. (pp. UU
)

Pr. Sublimé corrosif dix grains = o, G gram.

Opium cinq giains ^= 0,3 gram

Eau clîtiude quantité sufrisante.

Mie de pain six scrupules := 7. fj gr;ini.

Suc de réglisse .... quatre scrupules =^5 gram.

Faites cent pilules, (pp. au.) — Une ou deux, ma-

tin et soir.

Pr, Sublimé corrosif deux srains= 0,12 gram.

Eau quantité suflisanto.

Opium quatre gi-ains = 0,25 gram.

'CampbKe huit grains= o,5 gram.

Sucre un demi-gros= 2 grain.

Mie de pain quantité suffisante.

Faites (|uarante pilules, (au.)— hose, troisàcinq,

matin et soir.

PILULES ANTISÏPHILITIQUES DE DUPUYTUUIV. (fo. rttd-)

Vf. Sublimé corrosif . . . nn huitième de graîa ^ 0,007 gr.

Opium un demi-grain = 0,026 gr.

Extrait de gayac trois grains = o.jÇgram.

Faites une pilule. — On (;n donne trois par jour.

PILULES ANTISYPIIILITIQUES DE l'IUNK. (sm.)

Pr. Sublimé corrosif quatre gi-ains = 0,2 gram.

Eau quantité suffisante.

Exlrajt goinmcux d'upinm . . douae grains= o,(i4 gram.

Sirop de sucre quantité sufOiante.

Faites seize pilules.

PILULES A^TISVPUILlTIQCES DE GALL. (fO.)

Pr. Sublimé corrosif,

Opium, de chaque dix grains =. o, 5 gram.

Guimauve,

Mucilage de gomme arabique, de ch.
, quamité suffisante.

Faites cent pilules. — Dose , une par jour, puis

deux, trois et quatre
,
jusqu'à vingt-cinq et trente.

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE GV,£Fi:. {pli. rcid.)

dix gr

dix

o,Gf

) gram.

un gros= '

Pr. Sublimé corrosif. . .

Eau quantité suflisante.

Opium pur.

Camphre, de chaque ....
Réglisse en poudre,

Extrait de réglisse, de chaque.

Faites soixante pilules, dont chacune contient un
sixième de grain = 0,01 gram. de sublimé, {rad.)

Pr. Sublimé corrosif un grain = o,oC gram.
Eau un demi-scrupule = 0,6 gram.

Opium un grain = o,oR gram.
Poudre de réglisse ... un demi-scrupule = 0,6 gram.

Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites dix pilules, {ph.)

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE KOPP- {rad.)

Pr. Sublimé corrosif. sept grains ;=: o, 4 gram.

AU'oiil quantité suffisante.

Extrait d'aconit sept scrupules := 3,75 gram.
Opium sept grains = 0,4 gram.

Poudre de guimauve quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-quatre pilules, contenan*

un douzième de grain = 0,003 gram. de sublimé.

Dose , deux toutes les deux heures , dans les dou-
leurs goutteuses , chez les sujets syphilitiques.

PILULES BÉPUBATIVES.

Pilules de deutochlorure mercuriel gaijacêes.

{gu.)

Pr. Sublimé corrosif. . .

Extrait d'opium ...
— de gayac. . . .

Délayez le sel por|Dhyrisé avec un peu de sirop

,

ajoutez l'extrait d'opium
,
puis celui de gayac , et

faites soi.xante pilules , dont chacune contient un
cinquième de grain = 0,01 gram. de sublimé.

PILULES BE SUBLIMÉ ET DE RHUBARBE. (fO. Va.)

Pr. Sublimé corrosif. un sccupule := 1,27 gram.
Rhubarbe deux gros = 7,6 gram.

douze grabts = o.G^i gram.

quinze grains= o, S gram,

cent quatre-vingt grains.
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Savon niMlicinal ant demi-once = i5 gram.

Poudre de rfglisse.

Sirop lie fleurs d'oranger, de chaque. . quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules,

PrLULES A>TID\RTREl]SES. (piC.)

Imit grains = 0,4 gran

. un grosr= ^,8 grar

Pr. Sublime corro'^if. . . .

Rhubarlie

Savon médicinal ,

Extrait de ciguë , de cliaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante-quatre pilules.

PILULES DE SCXMMONÉE MEROJRIELLES.

Pilulce scammonii htjdrargyrosœ s. e scammonio

composilœ. (su.)

Pr. Sublime corrosif,

Scanimonée, de cbaque . . . douze grains = 0,7 gram.

Gomme gutte cinq grains = o,3 gram.

Extrait de rhubarbe ungros=4 gram.

Sirop de sucre quantité suflisante.

Faites vingt-quatre pilules.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilules de Lassône. {sm.)

Pr. Sublimé rorro-iif. .... dix-huit grains = o,p6 grnm.

Mercure doux . . cinquante-quatre grains = 2,87 gram.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez :

Résine de gayiic un demi-gros= 1,9 gram.

Séné en poudre un gios = 3,8 gram.

Sirop d'œillet . . • quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. —
Dose , trois par jour, en augmentant peu à peu.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES DE BALLV. (Cfl.)

Pr. Sublimé corrosif trois grains = o,iCi gram.

Extrait de coloquinte,

— de ciguë, de chaque, dix- huit grains = o.gG gram.

— de clirysanthemum chrysanthum
,

un demi-gros =. 1,9 gram.

— de douce-amère ,

Savon blanc, de chaque un gros= 3,8 gram.

Faites soixante-douze pilules. — Dose , une ma-

tin et soir, en augmentant d'une tous les six ou huit

jours.
, , ,

CATAPLASME MERCURIEL. ( /O.)

Pr. Sublimé corrosif

Eau distillée. .

Mie de pain . .

deux grains c=i 0,1 grar

. deux onces t= 6t grau

. . . quantité suffisan

On applique ce cataplasme , trois fois par jour,

sur les tumeurs scrofuleuses.

COLLE A ÉTIQUETTES. (gU-)

Pr. Sublimé corrosif quatre onces= 127. gram.

Farine de froment deux livres 1= t kilogr.

Sommités d'absinthe

,

(le tanaisie, de chaque . - une livre =. 5oo grnm.

Pju trente livres := l'j kilogr.

Cette colle est entièrement à l'abri des insectes.

PATE ESCAROTIQUE. {M. fO.)

Pr. Sublimé corrosif deux gros =^ 7,6 gram.

l'àte d'amidon au mucilage de gomme

arabique h"i' S''os = 3o gram.

Mêlez par le broiement.

CHOCOLAT ANTIVENERIEN.

Pr. Sublimé corrosif . . .

Esprit de grain ....
pour dissoudre le sel.

seize grains =3 o,85 gram.

. . quantité suffisante

Baume du Pérou liquide

Pâte de cacao préparée .

Sucie en poudre . . ,

quatre gros = i5 gram.

quatorze onces :=: 47.8 gram,

. . deux onces = 61 grnm.

Divisez chaque livre = 300 gram. en trente-deu.x

tablettes. — Dose, depuis un quart de tablette, jus-

qu'à deux tablettes.

TROCHISQUES DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Trochisci murialis oxygenati hydrargyri. (e. f.

ff. cot.)

Pr. Sublimé corrosif une pariie.

Auiidon deux parties.

Mucilage de gomme arabique. . . , quantité suffisante

pour faire une masse homogène, (f. ff. cot.)

Pr. Sublimé corrosif. quatre parties.

Amidon sept parties.

Gomme adragant une partie.

Eau pure quantité suffisante

pour faire du tout une pâte homogène, (c.)

TROCHISQUES ESCABOTIQUES.

Trochi.iques de minium , Trochisques mercuriels

mi minium ; Trochisci de minio. (f. par. sa. t. w.

ca. cot. qi. gu. so. sp. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. deux parties.

Minium une partie.

Mie de pain sèche (juatrc paj-ties.

Eau de roses quantité suffisante.

Faites des trochisques du volume et de la forme

d'un grain d'avoine, {sp )

sa. et t. prescrivent parties égales de sel et d'oxide

et huit parties de mie de pain; — f. ca. gi. et vm.

deux parties de sel, une d'oxide et huit de mie de

pain

.

Pr. Sublime corrosif deux parties.

IMinium une partie.

!Mie de pain tendre huit parties.

Eau distillée une d.mii-paitie.

Faites des trochisques de trois grains •= 0,16 gram.

(gu- S0-)

Pr. Sublimé corrosif.

Minium, de chaque une partie.

Amidon,

Mie de pain, de chaque deux jinrlies.

Mucilage de gomme ailragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (par. w.)

Pour ouvrir les bubons vénériens , les abcès.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREIK DE FOUQUET. (bo. pie.)

Pr. Sublimé corrosif trois grains^ o.iC gram.

Antimoine ci'U une demi-once c=3 i5 gram.

Evtrait de futneterre une once => 3o gram.

Uésine de gayac une demi-once = i5 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., deux

fois par jour.
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soixante grains = 4 gram.

douze onces = 36cj grai

ÉLECTCAIHE ANTISÏl'IllMTlQUE DE STOIJ.. (ùU. .SfJ.)

l'r. Sublime corrosif trois grains = 0,2 grain.

Kxtrait (le gratiole,

Uol) de sureau trois onces = go gram.

Dose, un à deux gros =. 4 à 7 gram.

OPUT DE PAJOT-LAFOBEST. {pie.)

Pr. Sublimé eorrosif,

(ïomme kino,

linume de Copaliu, de rlinqiie, une demi-once= i5 gram.

Gomme arabique. . . une ou. e et demie := 40 gram.

Sucre blanc en poudre. . . . cinq onres = i5.) gram.

Eau de mcntlie quantité suflisante.

Faites un mucilage avec la gomme et l'eau , unis-

sez-y le Idno , le sublimé et le baume , humectez lé-

gèrement avec de l'eau de roses , et ajoutez peu à

peu le sucre , avec suffisante ciuanlité d'eau de roses.

Dose, deux gros = 7 gram. , matin et soir, dans

la gonorrhée.

SOLUTION AQUEUSE DE SUBLMlÉ CORROSIF.

UijdroW. de deulo-chlorure de mercure; Liquor

mercurialis , Aqua divina Feriielli (ams. b. ba.

dd. fe. li. pp. \vw. II. ca. pid. sa. sw.)

Pr. Sublimé eorrosif

Eau distillée

Faites dissoudi-e. (ams.)

bl. prescrit pour 500 gram. d'eau six grains == 0,3

gram. de sublimé ;
— ca. six à neuf = 0,5 à 0,48

gram. ; — siv. dix à trente = 0,5 à 1 ,5 gram. — Pour

360 gram. d'eau, dd. pp. ww. et sa. douze =0,7

gram. ; — li. quinze = 0,9 gram. ;
— fe. trente = 2

gram. ; —pid. quarante-quatre = 2,7 gram. — Pour

375 gram. d'eau , b. trente = 2,7 gram. — Pour 420

gram. ba. deux-cent-quarante = io gram.

Une cuillerée d'eau pesant quatre gros = 13 gram.,

lorsqu'on veut prescrire la solution aqueuse à l'inté-

rieur, et par cuillerées, méthode généralement usi-

tée , toute mauvaise qu'elle est, il faut, suivant qu'on

a l'intention de faire prendre un seizième— 0,003 gr ,

un huitième = 0,006 gram., un quart = 0,013 gram.,

ou une moitié de grain = 0,026 gram., par cuille-

rée , prescrire un huitième = 0,006 gram. , un quart

c= 0,013 gram. , une moitié de grain = 0,026 gram.

,

ou un grain entier = 0,053 gram. par once = 30

gram. d'eau.

LIQUEUR DE VAN SWIETEN.

Uijdrolé mercuricl alcoolisé; Liquor hijdrargyri

oxijmiirialis s. Sivieteni s. syphiliticus Turneri

,

Ulurias hijdrargyri spiriluosus liquidus, Solutio

inercurii corrosivi. (ani. an. dd. f. fe. wu. ca. col.

e. (ji. gu. so. sp. sui. vm.)

Pr. Sublimé corrosif six grains = o,35 gram.

Esprit de grain rectifié. . . . une livre = 3Co gram.

Faites dissoudre, (an. wu. e. sp. sw. vm.)

Telle est la formule à laquelle Van Swieten s'ar-

rêta enfin , après bien des tâtonnements.

dd. prescrit trois grains = 0,2 gram. seulement de

sublimé.

II.

rociiLORuui.j. v)5

Pr. Sublimé corrosif huit grain.? = 0,4 gram.

Eau distillée (juin/.e onces =3 4('0 grain.

Ajoutez à la colalure :

Alcool rectifié une once = 32 gram.

Mêlez, (am. fe. p. cet. gi- gu. so. sw.)

cha([ue once contient un demi-grain= 0,026 gram.

de sublimé; —'ca. et ra. doiihl(;nt la proportion

de ce dernier: — f. prescrit dix-huit grains = 0,96

gram. de sublimé , vingt-neuf onces = 898 gram.

d'eau et trois onces = 92 gr.tm. d'alcool , ce qui fait

neuf seizièmes de grain = 0,028 gram. par once = .30

gram.
,
proportion au moins singulière.

L'alcool est complètement inutile pour dissoudre

une si faible quantité de sublimé, et la dissolution

aqueuse simple mérite la préférence. Le médecin

non routinier doit ne s'en tenir à aucune formule
,

même légale; quand il s'agit de médicaments si

énergiques , la seule loi est celle du besoin
,
qui va-

rie selon les circonstances. Il importe seulement de

choisir des proportions telles que la masse de la disso-

lution puisse être fractionnée avec précision et faci-

htée
,
par cuillerées , c'est-à-dire par portions d'une

demi-once = 13 gram. La meilleure méthode est de

formuler chaque jour la quantité de sublimé que

doit contenir la demi-once = 13 gram. d'eau , car

des inconvénients graves résultent de l'habitude d'en

faire délivrer une livre par exemple aux malades,

en leur laissant le soin de la diviser eux-mêmes par

cuillerées, suivant la prescription. — Cette quantité

se prend dans du lait.

SOLUTION DE GUIDOTTI.

Mercurius (lucluans. (par.)

Pr. Sublimé corrosif. deux gros ^ 6,8 grain,

Miel trois onces^ 82 gram.

Eau distillée vingt-quatre onces = 656 gram.

Faites digérer pendant quinze jours , et filtrez.

SOLUTION DE MARRYAT. (b*. gU.)

Pr. Sublimé corrosif,

Acide liydrochlorique, de chaq., douze grains ^ 0,7 gram.

Esprit de lavande composé, . . . une once =•- 3o gram.

Mêlez, (b'.)

Dose , vingt gouttes, matin et soir, dans une once

et demie = 43 gram. de vin blanc , ou dans deux on-

ces = 60 gram. d'eau de guimauve.

Pr. Sublimé corrosif huit grains = o,4 gram.

Acide liydrochloriqiie. . vingt-quatre grains t= 1,27 gram*

Teinture de cardamome composée, huit onces = 245 gram'

Mêlez, {gu.)

Dose, deux gros = 7 gram., matin et soir, dans

un demi-verre d'eau sucrée.

Ces deux solutions, la seconde surtout, n'ont

point le goût désagréable de la dissolution aqueuse

simple.

SOLUTION ALCOOLIQUE OPIACÉE DE SUBLIMÉ CORROSIF.

(b*. dd. au.)

Pr. Sublimé corinsif un grain = 0,06 gram.

Alcool '

. quatre onces = 120 gram*

5
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Ajoute? à la solution s

Teintuie d'opium , un gro5=i 4 grai

Mêlez bien, (dd )

î>r. Sublimé corrosif deux gros == 7 gra

Eau de can x'ile vineuse. . . . un ' unce = 3o s

Ijaudanum le Sydeiiliàiri. . . lin st.- jpule = 1,25

Jlclez bieiî (b*.)

p : èii'lîiitTié ce i-osif, . . .
.' cjuati-è s rârns = 0,25

Ë,-ra 3c càiiti elle vineuse. : . trois onces = 90 R

TLlntuiè d' opiitm. . . . deux SLi-i pules = 2,1 S

Mêlez, {au ) . .

ETHEB MEECUtiiEL.

Ëlhérolé de sublimé corrosif, (b*. ca. fo- ph.)

Pf, Sublimé corrosif. sci/.r grains = o,rf5 gram.

Eth'ér iiulfiirique une once = 3o gram.

Dosé, six à vingt gouttes, dans du lait, et deiix

gros à une demi-once = 7 à 15 gram. en frictions

au voisinage des parties naturelles.

Long-temps avant Cliéron , Lafontaine avait con-

seillé une solution de quatre grains = 0,23 gram. de

sublimé dans une once = SO gram d'élher sulfurique.

A prendre par dix à vingt gouttes , matin et soir,

dans une tasse de tisane mucilagineiise.

Cet élher est aussi inutile que la licpicur de Van
S^vieten, car il ne remédie pas à la saveur désagréa-

ble du sel , seul reproche qu'on puisse faire à la so-

lution aqueuse.

BÀtN ANTiSVPaiLlTlQlE.

tîi'/d'roî'oiif de sûDîiïnd corrosif- (fo. ra)

Pv. Suliliinc corrosif. . . six à douxc grains =:o,3 ào,64 gr.

E:iu biiît livi*es = 4 I^ilogr.

A'ersez la solution dans l'eau du bain, (fo- ra.)

IJn à six ou huit grains = 0,03 à 0,5 ou 0,4 gram.

suffisent pour un bain de pieds.

Giiibourt indique , d'après Lugol , trois solutions

l'une de quatre = 13 gram., la seconde de cinq =
19 gram. et la troisième de six gros ~ 23 gram. de

suljlimé dàiis vingt drices = 623 grain, d'eau ; — B,'-

ra! indique aussi liuit gros ~ 50 gram. de sel dans

vlirtle-d'eiix oneeS = I l^ilog. d'eau
,
pour un bain

entier, et qiiatre gros = 13 gram. dans seize onces]=

390 gram. d'eau, pour un demi-bain.

BOUGIES MEUCLUIELLES DISSOLUBLES. (a«.)

Pr. Sublimé corrosif q»,-\trc grains = 0,ï5 gram.

Extrait d'opium un gros = '( gram.

Éuii. ......... deux onces (=1 (ïo gram.

Goinme aràbiqtie. quantité suffisante.

IFaltes une solution épaisse , et plongez-y à plu-

sieurs reprises des fils de coton , en les faisant sécher

chaque fois.

Ilecker les a conseillées dâiis là gbnorrbëê clironi-

qllë.

CtitiljfcfiirE îrtÈRCuiiiEL. (au.)

Pr. Sublimé corrosif six grains = o, 35 gram.

Extrait de rigué.

— de camomille, de cliaqlie. . deux gros = 7 gram.

Teinture d'opium un gros =. 4 gram,

Hibl rosiit une once = 3o gram.

COLLUTOIRE ANTJVÉNÉRlEN DE REST. (pli. fud.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . trois à six grains = 0,2 i» 0,35 gr.

Eau distillée quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Extrait de ciguë.

— de camomille, de chaque. . deux gros î=
7 gram.

Teinttn-e d'opium. . ..... un gi^bs == 4 gr.im.

Jlicl rosat une once = 3o gram.

Pour toucher les chancres dans la gorge et ceux

des grandes lèvres chez les femmes.

COLLYRE 31EUCURIEL.

£aM oplillialmique mercurielle ; Âqiia ophihal-

mica mercurialis, Collijrimn ex muriale hij-

drargyri oxygenato, Collyriurn anlisyphilili-

cum. (îù. au. fo. gi. hp. stv.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.

Eau distillée six onces t= 180 gram.

Faites dissoudre, (fu.)

sw. ijrescrit un demi-grain a un grain = 0,026 à

0,03 gram. de sel pour quatre onces = 122 gram.

d'eau; — au. une goutte de solution de sublimé et

quatre onces = 120 gram. d'eau.

l'r. Sublimé corrosif. deux grains c= 0,09 gram.

Eaii de roses trois onccs= S3 grain.

Faites dissoudre, (gi.)

fo. prescrit un quart de grain = 0,015 gram. de

sublimé et deux onces = 6l gram. d'eau de roëes.

r. Sublin

Eau d

.é corrosif

; roses

ur demi-grain = o,o3 gram.

trois onces == go gram.

Ajoutez à la solution :

Mucil

Eau <

ige de semences de co

e laurier cerise. . . .

"S- . un gros = 4 gram.

. . . . trente gouttes

Mêlez (hp.)

COLTARE ANTIYÉNÉRIEN. (ph.)

'r. lîacin

Eaii.

e de guimauve. . . dci X sci npules = 2,,') gram.

quantité suffisante

pour obtehir qliatre onces = 120 gram. de décoc-

tion. Ajoutez à la colalurë :

Silblimé corrosif, un ticisdc grain à un grain =0,02 à o,o(>gr,

préalablement dissous dans :

Eau de laurier-cerise . . . deux gros = 7 gram.

Ce collyre contient du cvanure de mercure.

Imc once t=: 3o grar

quatre gros ^ t5 grar

. dix onces = 3oG Kr:i

CCSMÉTIQUE DE SIEMERLING. (ca.)

Pr. Amandes douces. . . .

— amures

Eau distillée de cerises.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Sublimé corrosif six grains= o, 3 gram.

Teinture de benjoin six gros = 3 gram.

Jus de citron quatre gros= t5 gram.

Une légère lotion , matin et soir, en remuant le

liquide avant de s'en servir.

EAU AîiTlDARTRSCSE

Sublimé corrosif.

Diane de plomb.

DU CARDINAL DE LUViVES. (bo.

pie-)

. . . lin gros et demi c= G gram.

quatre gros ;= i5 gram.
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Alun trois (jios e=, II, iijraiii.

Illniic «ruMif i.unib.c I.

Eau de ro.«-s Iiuit onces = zr) groni.

Mêlez bleu ensemble, (pic)

Bories, ain-ès avoir légùrcincnt alléré celte vieille

et mauvaise foruiulc, la donne comme étant de lui.

EAU ANTiniiUl'lh'IQUK.

Aqûà àhiiherpeiica. {fji- au.)

l'r. Sublimé corrosif,

Vert-de gris, ilé cliariue .

Eiiu .lisliUi'.'

. six grains c= o,:!gr;ini.

deux livres == G64 graui.

Eu lotions contre les dartres, (r/i.)

Pr. Suhliuic corrosif deux grains =a o,C2 gr.

Eau deux livres =a 720 gi-am.

Vert-dc-gris six grains r=: o,35 gr.

Dans la teigne opiniâtre, (au.)

ÉAU ClTliÉRETlQÙE JDE KLUGE. {pli.')

Pr. SulSIiirié co'ri-oSif. un scrupule c=i 1,25 gr.

Skiirate (le fer deux scrupules = 2,5 gram.

Alcool trois onces = go gram.

Pour le pansement des eondyloraes.

EAL' CATHKKKTIQUE DE PLENK.

Eau caustique de Plenic , Liqueur caustique de

Plenk ; Liquor ad coildylomata. (ham. wu. au.

ca. fo. sw: sij. vm.)

Pr. Stllil'iiné corrosif,

Alun, de cliaqur une once = 3o gram.

Ceruse,

Camplire, dccliafiue un gros= i gram.

Alcool,

Vinaigre, de cliaquc douze onces = 36o gram.

Mêlez, et conservez sans filtrer, (fu. ca. fo. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. un gros =. 4 gram.

Alun,

Camphre,

Acétate de plomb cristallisa, de chaque ,

un demi-gros c= 2 graui.

Alcool.

Vinaigre, de chafiue une demi-once c=; i5 gram.

Mêlez bien. (ham. rad. sy.)

Pr. Sublimé corrosif. un gros = 4 gram.

Alun,

Campbre, de Ciiaque. .

Vinaigre,

Alcool , de chaque. .

Mêlez, (au. sw.)

Pr. Sublimé corrosif,

Alun, de chaque. . . .

Campbre

Alcool,

Vmaigre, (te clKà(iuc deux livres £= 720 gram.

Mêlez, {ail- sw.)

Mauvaise préparation. — On en imbibe des plu-

masseaux, pour couvrir les excroissances véné-

riennes.

EAU OPUTUALMIQUE DE CONRAD.

Ea,u ophthalinique mercurielle , Collyre mercu-

riel et calmanl ; Aqua ophlhalmica Conradi

s. mercurialis hijdranjyri murialici corrosivi

tin demi-gros == 2 gram

une demi-once t=3 j5 grau

deux onccs^= Co gram.

deux gros= 7 gram.

cum opio , Cnllyrium ex hydrarriyro murlatico

corrosivo. (dd. ham. vvu. au. fo. yi. va. rad.

V)ll.)

l'i'. Sublimé rnriosif un grain î= o,o() gram.

Infusion de Heurs de sureau. . quatre oticcs = 120 gram.

Teinture dVjpium ini gros = 4 gram.

Mêlez, (dd. gi.)

Pr. Sublimé coi'rosif uii gros =: 4 grain.

Eau de lleurs de sureau .... dix gros t337gr.im.

Teinture d'opium dix gouttes.

Suc de réglisse un gros =s 4 gram.

Mêlez, (au.)

Dose, à l'intérieur, vingt gouttes, toutes les trois

heures.

Pr. Sublimé corrosif un grain s=s 0,06 gratn.

Eau de roses (juatre onces ^= 120 giam.

Exti'ait d'opium, deux grains £=3 0,12 gram.

Mêlez. (w\v.)

Pr. Sublimé coi'rosif. ...... un grain == 0,06 gram.

Eau de roses. ....... six onces ;=3 24o gram.

Laudanum de Sydenham . . deux scrupules =1 2,5 gram.

Mêlez, (han. rad. vm.)

Pr. Sublimé corrosif un grain =o,o5sram.
Gomme adragant . . ; . . un scrupule ê= 1,27 grani.

Eau (le roses quatre onces t= 122 gràm.

Laudanum de Sydenham dix-huit gouttes .

Mêlez, (ra.)

Pr. Sublimé corrosif. . i . . . deux grains ea 0,12 gram.

Extrait d'opium. ... un demi-scrupule = 0,6 gram.

Eau de roses quatre onces ^=: 120 gram.

Ajoutez a la solution :

I\lucii3ge de semences de coing,

Mêlez bien, (vm.)

Pr. Eau de camomille une once= 3o gram.

Semences de coing .... Vingt grains= i,25 gîam.

Faites un mucilage ; ajoutez :

Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.

Eau de roses six onces == 180 gram.

Laudanum de Sydenham . . un demi-gros =: 2 gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Sublimé corrosif. .... un demi-graÏE i=s o,02fi gr.

Gomme adragant douze grains = 0,04 gram.

Eau de roses deux onces = 61 gram.

Ajoutez â la solution :

Laudanum de Sydenham. . neuf gouttes.

Mêlez bien, (fo.)

EAU PHAGÉDÉNIQUE COMPOSEE, (vm.)

Pi-. E:iu phagédénique six onces = 180 gram.

Extrait de myrrhe un gros=4gram.
Teintm-c de myrrhe. . . . une demi-oii'ce ^ i5 grarn.

EAU PHAGÉDÉNIQUE DE PIDERIT. (pid.)

Pr. Eau phagédénique six onces = iSo gram.

Essence de safran. , . . une demi-once = i5 gram.

Solution de myrrhe un gros === 4 gram.

Sief album de Rliazès une once = 3o gràm.

EAU PHAGÉDÉNrQUE DE GRINDEL.

Liqueur mercurielle camphrée; liquor Injdrar-

une demi-once = i5 gram.
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gijri camphorata s. ad. condijlomata. (h*, au.

ph.)

Pr. Sublimé concsif u" demi-gros =. 2 gram.

Camphre "n gros = 4 gram.

j^lpool une once = 3o gram.

Conseillée pour dessécher et détruire les condy-

lomes.
EAU DE METTEMBERG. (gu.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . trente-six grains = i,Q gram.

Eau distillée quatorze onces = 428 gram.

Teinture vulnéraire .... deux onces = 6i gram.

Kther nitrique alcoolisé ... un demi-gros = 1,9 gram.

Pour le traitement de la gale.

EAU ROUGE.

lotion mercuriclle d'Alibert. (fo. gu. ra.)

Pr. Sublimé corrosif. un gros= 3,8 gram.

Eau distillée une livre = 5oo gram.

Orcanettc quantité suffisante

pour colorer la dissolution, {(o. ra.)

gu. réduit avec raison le sublimé à moitié.

Pour bassiner les dartres inflammatoires véné-

riennes.
EAU DE STETTIN.

Àquamercurialis s- Sletlinensis ad usus exlernos.

(br. w.)

Pr. Fleurs de grenadier . . . . une demi-once = i5 gram.

Acétate de plomb cristallisé,

Tartre blanc , de cliaque un gros = 4 gram.

Racine de tormentiUe deux gros = 7 gram.

• Alun sacrharaté 'inf once = 3o gram.

Sublimé corrosif.

Santal rouge, de chaque. un gros= 4 gram.

Alcool rectifié seize onces= 4 80 gram

Après suffisante digestion ,
passez en exprimant

(br.)

Pr. Céruse "

Alun

Litharge une de

Sublimé corrosif.

Sel ammoniac, de chaque, ....
Eau de morelle noire,

— de plantain,

.— de roses,

de nénuphar, de chaque. . quatre onces = J20 gram.

Vinaigre. ....... une demi-livre= 180 gram.

Faites bouillir légèrement , et conservez sans pas-

ser, (w.)

ELixni t)Ë AVRiGBT. {ca. fo. vxn.)

Pr Opium "" 6^°^ ^ ^'^ gram.

Piment deux gros = 7,6 gram.

Serpentaire de Virginie . . . trois gros = 11, 5 gram.

Eau-dc-vie . . . quatre-vingt-deux onces = 2562 gr.

Faites infuser à froid. Après suffisante extraction,

passez en exprimant, ajoutez à la colature :

Résine de gayac dix gros = 38 gram.,

et après la solution de cette substance ,

Sublimé corrosif un demi-gros = 1,9 gram.

Faites dissoudre , et filtrez.

Dose , deux cuillerées à café par demi-livre =
230 gram. de décoction de salsepareille.

once = 3o gram.

gros = 22 gram.

once ^ i5 gram.

1 gros= 4 gram.

EMBROCATION MERCCRIELIE DE BATEMAIS. {(O.)

Pr. Sublimé corrosif deux grains = 0,1 gram.

Kau quatre onces 1= 122 gram.

Esprit de lavande composé . . . une once= 3o gram.

Recommandée dans le traitement des maladies de

peau.

ÉMULSION d'amandes MERCURIELLE. (fO.)

Pr. Amandes amères deux onces = 6r gram.

Eau distillée une livre = 5oo gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sublimé corrosif . . . vingt-quatre grains = 1,27 gr.

En lotions , dans les affections cutanées.

GARGARISME MERCURIEL.

Gargarisme antisyphililique ; Gargarisma anli-

venereum. (au. br. ca. fo. fp. gi. gu. ra. sy.)

Pr. Sublime 'corrosif. six grains = o,3 gram.

Décoction d'orge une livre = 5oo gram.

Miel rosat deux onces =1 6r gram.

Ajoutez le miel à la solution, (sy.)

h. et gi. prescrivent un grain = 0,03 gram. de sel,

une livre — 300 gram. de décoction , et une demi-

once = IS gram. de miel rosat ; — fo. quatre grains

= 0,2 gram. de sel, douze onces = 367 gram. de dé-

coction , et une once = 50 gram. de miel; — ra. un

à deux grains = 0,03 à 0,1 gram. de sublimé, six on-

ces = 184 gram. d'eau de guimauve, et une demi-

once = 13 gram. de sirop de miel.

Pr. Sublimé corrosif ini grain =3 o,o5 gram.

Décoction de guimauve et de tètes de pavot,

huit onces ^ 245 gram.

Faites dissoudre, (gu.)

Pr. Liqueur de Van Swieten. ... un grosc=3,8 gram.

Décoction d'orge seize onces = 5oo gram.

Sirop de Cuisinier deux onces = 6x gram.

Mêlez, (ca. fo.)

Pr. Liqueur dé Van Swieten. . . deux onces = 61 gram.

Miel losat une once c= 3o gram.

Décoction sudorifiquc six onces = i84 gram.

Mêlez, (fp.)

GARGARISME MERCURIEL RELLADONÉ.

Gargarisma belladonœ cum hydrargijro. (au.)

Pr. Sublimé corrosif. . . . six à dix grains =: o,35 à 0,7 gr.

Graine de lin deux onces = 60 grammes.

Belladone,

Ciguë, de chaque une poignée.

Eau deux livres= 720 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes.

Dans les angines qui succèdent à la scarlatine.

GARGARISME MERCURIEL CICUTÉ. (ra.)

r. Feuilles sèches de ciguë. . . une demi-once 1= i5 grnm.

Eau une livre et demie =750 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif trois grains= o,iC gram.

Laudanum de Sydenham .... un gi-os= 3,8 gram.

Miel deux onces = Ci gram.
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G\BC\R1SME ANTISYFIIILITKJUE DK IlIiNNEN. (rad.)

Pr. Quinquina une deini-oiice = i5 grani.

K.ui (lou/.c onces = 3Go gram.

Faites réduire de moitié par la coction; ajoutez à

la colaturc :

Sublinïé corrosif .... quatre grains n= 0,^5 gram.

Teinture de myiilie,

Wiel l'osat, (le ciiaquc. . . une demi-once = i5 gram.

GAllGAlUSME ANTISYPHILITIQUE DE SMITH, (bl.)

Pr. Sublimé corrosit un grain ^ o,o5 gram.

Extrait d'opium
, trois grains =^ o.rG gram.

Décoction d'orge mondée. . . huit onces c= 245 gram.

Lait de vache dcu.^ onces = Ci gram.

Mucilage de gomme,
llyilromel, de chaque . .... une once := 3o gram.

Agitez le tout ensemble dans un flacon.

INJECTION ANTISYPIIILITIQUE DE \OGT. {rad.)

Pr. Sublimé corrosif. six grains >= o,35 gram.

Eau de roses six onces ^ ibo gram.

Laudanum de Svdenham. ... un gros = 4 gram.

Dans la gonorrhée.

INJECTION ANTISYPniLITlQUE DE WENDT. (p/i.)

Pr. Sublimé corrosif un grain i= o,o6 gram.

Eau distillée quatre onces i= I20 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'opium vingt-quatre gouttes.

Dans le cas de phimosis œdémateux et peu dou-
loureux.

INJECTION AURICULAIRE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain = o,o6 gram.

Eau de roses une once = 3o gram.

Teint^je de galbanum un gros = 4 gram.

On en introduit quelques gouttes dans le conduit

auditif, qu'on bouche ensuite avec du coton.

INJECTION DÉTERSIVE.

Injection necrosi syphililica.(b.)

Pi'. Sublimé corrosif deux grains :^ o,i gram.

Décoction d'orge une livre = 5oo gram.

Teinture de myrrhe un gros = 3,8 gram.

INJECTION HYDRAHGYRO-SATURNÉE.

Injectio hydrargijro-saturnina s. de plumbo et

mercurio , Solutio hydrargyrala. {sw. sy.)

Pr. Litharge une once = 3o gram.

Sublimé corrosif un demi-gros =s 1,9 gram.

Vinaigre cinq onces= i53 gram.

Faites digérer pendant douze heures, dans un
endroit chaud, en remuant souvent; décantez la

partie limpide , et à chaque deux ou quatre gros =
7,6 ou 13 gram. de cette liqueur , ajoutez :

Eau distillée quatre onces =3 i?.?. gram.

Mêlez bien, (sy.)

Pr. Sublimé corrosif,

Acétate de plomb ciistallisé
,

de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.

Eau de roses une livre = 5oo gram.

Faites dissoudre, (sy.^

KUTOCHLORUnE G9

l'r. Sublimé corrosif. .... . deux grains =^ 0,1 gj,un.

Eau pure sei/.e onces =; îmo giarn.

Ajoutez à la solution :

Sous-acétate de plomb liquide trente gouttes.

Mêlez bien. (sw. sy.)

On a recommandé cette mauvaise préparation

dans la gonorrhée, même aiguë.

INJECTION MERCL'IilELLE. (OU.)

Pr. Sublimé coiTOsif urr grain 1=^ o,oG gi-am.

Eau bouillante une once = 3o gram.

Chez les femmes atteintes de Heurs blanches. —
Augustin conseille, d'après Monteggia, dans la go-

norrhée habituelle des hommes , un grain = 0,06

gram. de sublimé dissous dans quatre onces = 120

gram. d'eau.

INJECTION STIMULANTE DE BEER, (rad.)

Pr. Sublimé corrosif trois grains ^ o, a gram.

Eau de romarin,

— pure, de chaque trois onces = 90 gram.

Dans la fistule lacrymale.

INJECTION DE YVHATELY. (Ctt. 6. vm.)

Pr. Sublimé corrosif un gros= 3,8 gram.

Alcool «ne once = 3o gram.

Ajoutez à deux ou vingt gouttes de la solution

une dissolution de

Sulfate de zinc. . . . quatre à dix grains = 0,22 à 0,5 gr.

dans :

Eau quatre onces 1= 122 gram.

Mêlez, {ca. vm.)

e. prescrit deux grains = 0,13 gram. de sublimé

,

dix = 0,65 gram. de sulfate, et huit onces = 230

gram. d'eau de roses.

Dose , un gros = 4 gram. pour chaque injection ;

à répéter trois fois par jour.

LAVEMENT MERCCHIEL-

Lavement antisyphilitique , Lavement de sublimé

corrosif, {au. gu. ra.)

Pr. Sublimé corrosif ... un à deux grains =. o,o5 à o,igr.

Décoction de graine de lin . . une livre = 5oo gram.

Faites dissoudre, (gu. ra.)

Augustin prescrit la dose énorme de six grains =
0,33 gram. pour huit onces = 240 gram. d'infusion

de graine de lin.

Utile contre les ascarides. On l'administre aussi

quand le malade ne supporte pas le subUmé par le

haut.

LAVEMENT EXCITANT DE KOPP. (pli. rad.)

Pr. Sublimé corrosif

,

un huitième à un tiers de grain= o,ooS à 0.02 gr.

£au une once =1 3o gri.m.

Ajoutez à la solution :

Opium. ........ un giain = 0,06 gram.

Slucilage degommcarabique,

une once et demie =3 45 gram.

Faites chauffer. — Dans la dysenterie et la diar-

rhée opiniâtres.
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tiVEMENT VERMIFUGE, (ph. rad.)

deux grair)S= 0,12 gram.

lui gros ;=> 4 grain.

Pr. Semen-contra ; deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir une once et demie = 43 gram. d'infu-

sion. Ajoutez à la colature refroidie :

Sublimé corrosif,

un cinquième et un quart de grain = o,T2 à OjOl5 gr.

Mucilage de gomme arabique, deux gros := 7 gram.

Chauffez au bain-marie. — Contre les ascarides,

chez les enfants de six à huit ans,

LIQUEUR ANTIVÉNÉHIENNE. (pie.)

Vr. Sublltné corrosif, douze gvaihsr= 0,6.4 gram.

Camphre quatre giains= o,-2 gram,

Eau-ide-vie deux livres = i kilogr.

Sirop de coquelicot une once (== 3o gram.

Dose, une à deux cuillerées, n:atin et soir, dans

une demi-livre = 230 gram. de lait ou de tisane pec-

torale.

LIQUEUR DE SPA?iGE>BERG, (pie. Sm.)

Pr. Sublimé corrosif. ..... deux graitis =^ 0,1 gram.

Teinture d'opium un gros = 3.8 gram.

Eau de roses quatre onces = I2d gram.

En lotions , après un coït suspect
,
pour prévenir

les maux vtînériens,

Loocu d'oeuf mercuriel.

Émulsion de sublimé corrosif. (b*.(

Pr. Sublimé corrosif, . . .

Étlier sulfurique. , . .

Battez la solution avec :

Jaunes d'œufs nombi-e 2 ;

et ajoutez peu à peu :

Eau de menthe poivrée. . . . cinq onces = i5o gram.

Sirop de guimauve une once = 3o gr.lm

.

Mai avait indiqué cette émulsion avant le travail

de Cheron.

LOTION JIEKCUUIEÏXE.

Lotio liydrarcjijri. (g. au. gu.)

Pr. Siiblimé corrosif. . . . . . huit grains = o,'i gram.

Eau dietillce quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre, (gu.)

Pour détruire la vermine.

i*!'. Sublimé Corrosif. trois graiti» = 0,2 gram.

Eau de roses deux livres =: 720 gram.

Faites dissoudre, (au.)

Pr. Sublimé corrosif. vingt grains = r,25 gram.

Eau distillée douze onces ^s 36o gram.

Acide hydrochlorique vingt-quatre gouttes.

Faites dissoudre, (g.)

Pour le traitement de la gale.

LOTION MERCURIELLE ALCOOLIQUE.

Alcoolotif de sublimé corrosif, (bl.)

Pr. Sublimé corrosif. . . trente-deux grains = 1,7 gram.

Alcool (3o degrés) .... seize onces = 5oo giani.

A étendre plus ou moins d'eau , au besoin.

LOTION MERCURIELLE D'ADAMS. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif dix grains == 0,5 gr.im.

Eau dix onces = 3o6 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de cantharidcs. . une demi-once = i5 gram.

Pour le traitement de la gale.

LOTIOiV GOMMEUSE ET îiiERCURIELLE. (fO-)

Pr. Sublimé corrosif. ..... deux grains =3 o,i gram.

Eau une livre = joo gram.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique. une demi-once = i5 gram.

LOTION ANTIDARTREUSE D'ASCHEBSON, (pli.)

Pr. Douce-amère une once = 3o gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces = ISO gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif quatre grains = o,?/j gram.

LOTION ANTIPSORIQUE. (aU.)

Pr. Sublimé corrosif. deux gros 1= 7 gram.

Précipité rouge dix. grains =3 0,6 gram.

Esprit d'angélique,

— de romarin, de cliaque, . . deux gros =^ 7 giam.

Sulfate de zinc. . . . quatrs gros et demi = 17 gram.

Eau deux litres.

LOTION ANTISïPniLITIQUE DE VOGT. (rad.)

Pr, Sublimé corrosif six grains= o, 35 gi-am.

Extrait de quinquina un gros = < gram.

Eau distillée quatre onces = 120 gram.

Teinture d'opium deus gï'os 1= 7 gi^m.

Pour le pansement des chancres atonicjues.

LOTION SICCATIVE.

Lolio plumbi composila. (sw,)

Pc, Sublimé corrosif vingt grains =5 i,oB gram.

Acétate de plomb liquide,

Sulfate de zinc, de chaque, . une demi-once= i5 gram.

Eau deux livres = I kilogr.

Mauvaise préparation, qu'on a conseillée dans cer-

taines éruptions prurigineuses du scrotum et des par-

ties génitales.

POTION ANTIGOUTTEUSE DE LENTIN. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif deux grains = 0,12 gram.

Eau distillée. . . , , une once et deniie == 'i-j gram.

Vin de semences de colchique, une demi-once ^ x5 gram.

Trente à quarante gouttes toutes les deux heures.

POTION ANTIMONIO-MERCURIELLE. (fO.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains =a 0,1 gram.
Alcool quatre onces = j22 gram.

Ajoutez à la solution ;

Vin antimonial vingt-cinq gouttes.

Dose, une demi-once = 13 gram., deux fois par

jour, dans la syphilis et les rhumatismes chroniques.

POTION ANTISyPIlILITIQUE. (ff. g. fi.)

Pr. Solution de sublimé corrosif. dix grammes.

Gomme aj-abique un gramme.
Eau distillée cent grammes.
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Faites dissoudre la gomme dans l'eau , et ajoutez

la solution, (ff.)

Pl'. Sublimé conosif deux grains = o,l3 erani.

Equ pure six onces = 190 gram.

pspi'it (le c-inniUc,

Siiop i[c suciT, de diaquc . . . une once = 3i gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Sublimé corrosif. huit grains =o,5 gram.

Eau pure quiuie onces = 45o gram.

Acide liydrocliloiique douie gouttes.

Sirop de pavot une once 1= 3o gram.

Mêlez, (g.)

Dose , une on deux cuillerées par jour.

POTJOiS AiSTlSYPUILITIQUE DE DEUAEN. (Sm.)

ff. Sut>Un)iï corrosif trois grains ^ o,iG gram.

Extrait de gratiole, ..... deii^ gros = 7,0 graqi.

— d'aconit un gros = 3,8 gram.

Rob de sureau six onces= i8'i gram.

Dose , une cuiUeré.e à café , deu.x ou trois fois par

jour. — Peu à peu on porte la gratiole jusim'à une

demi-once = 13 gram.

POTION M1NÉ8AI-E. (b*.)

Pr. Siiljiimc corrosif. sis grains =o, 35 gram.

Eau distillée huit onces = 24o gram.

Eau de cannelle vinejjse. . . .,deux onces î=a 6q gram.

Alcool rectifié

,

Sirop de guimauve, de chaque. , une once = 3o gram.

Chaque once = 30 gram. contient un dei^ii-grain

= 0,05 gram. de sublimé.

SIPOP ANTIVÉHÉBIEN.

Sirop de Sa'mUlldephont. (vm.)

Pr. Sublioié corrosif quinze grains =. 0,9 gram.

Alcool deux gros = 7 gram.

Sirop de c:)pjl)aire . . , yjngt-qualre onces = 7î0 gram.

Mett,e? fiu bajflL-fltiaiij? jusqu'à ce que l'alcool soit

évaporé.

Dose, une cuillerée à bouche d'abord, ensuite

deux ou trois , dans un litre de décoction de gui-

mauve , à boire dans la journée.

SipOP DÉPURATIF MEBCUBIEL DE PORTAL. (&r. CCI. ÇU.)

Pr. Sirop dépuratif de Portai . . . . une livre = 5oo gram.

Sublimé corrosif un graia =0,05 gram.,

préalablement dissous dans un demi-gros = 2 gram.

d'alcool.

SIROP BIERCCUIEL ÉTHÉRÉ. (ca. ÇU.)

Pr. Sucre blanc .... une livre et demie =3 -ySo gram.

Eau distillée une livre := 5oo gi-am.

Faites fondp^î à une douée chaleur, et après l'en-

tier refroidissement, ajoutez :

ÉtUer mercuriel. ...... une once = 3o gram.

Mêlez bien, {ca.)

Pr. Sublimé corrosif un grain 1= o,o5 gram.

Eau un demi-gros ca 1,9 gram.

Versez la solution dans ;

Sirop de sucre incolore . . . quatre onces != I25 gram.

Ajoutez :

Ether nitrique alcoolisé .... . un gros t= 3,3 gram.

Mêlez bien, (gu.)

nue once = 3o gram.

,

ept onces t=i 2i4 gram.

deux gr gram.

TEINTIKE ANTIVENERIErs'NE.

Teinture de Fait, Teinture dépurante balsami-

que ;Elïxir halsamicjim purifions, Essenlia bal-

sami canadensis inwidifirans- [\\n. av. bo. pid-

pie. sp. vm.
)

Pr. Sublime corrosif un .•irnipulc = 1,27 gram.
Alcool une ouce = ào gvom.

Faites dissoudre. Ajoutez ;i la solution :

Késinedegay.ac,

Baume du Canada, de chaque

préala))lemcnt dissous dans i

Alcool

Filtrez. Ajoutez ensuite :

Huile essentielle de sassafras

Mêlez en remuant le flacon, (bo. pie. sp.)

Pr. Sublimé corrosif. un scrupule = i,25 gram.
Alcool rectifié quatre onccs=: 120 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez à la solution :

Térébenthine de Venise,

Résine de gajac , de chaque . . . une once eu 3o gram.,

préalablement dissoutes dans :

Alcool quatre onces = 120 gram.

Mêlez bien , et ajoutez :

Huile essentielle de sassafras . . deux gros = 7 gram.

Conservez, (wu. au.)

pid. donne la même formule , mais remploie la

térébenthine par le baume du Canada :

Pr. Sublimé corrosif un scrupule 1= 1,35 gram.
Huile de sassafras deux gi-os c=

7 gram.

Eau-de-vie douze onces => 4IÇ0 gram.
Teinture de résine de gayac. . . huit onces := 24o gram.

Mêlez, (au.)

Dose, dis à vingt gouttes, matin et soir, dans un
véhicule approprié.

TISANE DE BOURQUENOD. (bO.)

Pr. Suc de réglisse .... une livre et demie= 750 gram.
Eau commune

. . . trois livres et demie = 1750 gram.

Ajoutez à la solution :

Sublimé corrosif douze grains — 0,64 gram.,

dissous dans :

Alcool rectifié ; deux onces = 61 graiji.

Dose, deux cuillerées dans un litre d'eau.

EMPLATRE CORROSIF.

Emplastrum corrosivum. (g.)

Pr. Sublimé corrosif, .... .un demi-gros t= 2 gram.

Axonge. ....... une demi-ojice c= i5 gram.
Cire blanche . . . . u , . , deux gros >=

7 gram.

Mêlez.

PNGUENT ACRE, (he.)

Pr. Sublimé corrosif.

Beurre d'antimoine, de chaque . , . ; . nne pai-Ue.

Onguent cantharidé quatre parties.

Mêlez par la trituration.

ONGEEIST ANTIPSOBIQUE.

Unguentum muriatis Oûcijgenali hydrargijri. {e.

bo.)
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Pr. SuWimé coirosif une partie.

Càruse quinze parties.

Axonge de porc trente parties.

Mêlez par la trituration, [bo.)

Pr. Beurre frais quatre onces = ii5 gram.

Térébenthine

,

Huile de roses, de cliaque . . . une once = 29 gram.

Faites fondre sur un feu très doux, puis ajoutez :

Céruse deux onces et demie = 71 gram.

Sublimé corrosif,

Alun calciné, de chaque. . , . deux gros= 7 gram.

Jaunes d'œufs nombre 2.

Suc de citron deux onces ;= 57 gram.

Mêlez bien, (e.)

Mauvaise préparation.

ONGUENT MEBCUHIEL ANIMÉ.

Vngiœnliim hydrarguri fortius. (han.)

P^'. Sublimé corrosif ..... un scrupule = 1,25 gram.

Mercure six onces = i8o gram.

Suif de mouton deux onces= 60 gram.

Axonge quatre onces erra 120 gram.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

Mauvaise préparation.

ONGUENT SICCATIF.

Unguenlum siccaliviim. (siu.)

Pr. Sublimé corrosif,

Tutie, de chaque im sciupule = 1,27 gram.

Oxide rouge de mercure
,

Acétate de plomb,

Alun calciné, de chaque . . . dent gros^ 7,6 gram

Axonge quatre onces = 122 gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE ANTIPSORIQUE.

Unguenlum pro sccibie. (gi.)

Pr. Huile d'olives.

Térébenthine, de chaque

Cire blanche,

Céruse, de chaque . .

Sel de cuisine

,

Alun,

Sublimé corrosif , de chaque. . . une once 1= 28 gram.

Faites tondre la cire et la térébenthine dans l'huile,

et incorporez les poudres réunies dans le mélange à

demi-retroidi.

POMMADE CATUERÉTIQUE DE GB^FE. (i-Ud.)

Pr. Sublimé corrosif deux gros = 7 gram.

Gomme arabique.

Eau distillée, de chaque . . . un scrupule ^ 1,25 gram.

Pour le pansement des ulcères cancéreux.

POMMADE CATnÉllÉTIQUE DE JUNGKEN. (Vùd.)

Pr. Sublimé corrosif un gros = 4 gram.

Mucilage de gomme arabique . . deux gros c=a 7 gram.

Pour établir des ulcères artificiels.

POMMADE DE CIRILLO.

Pommade de sublimé corrosif, Liparolé de deulo-

chlorure mercuriel; Vnquenlum Cirilli s. mer-
curiale corrosivum s. mercuriale aplyalizo7ne-

. douze onces =3 332 gram.

quatre onces = m gram.

, CHLORURE ammoniacal).

nons.muviatis htjdrargyri oxygenati. (b*. f. fe.

If. p. s. t. bo. br. ca. col. fo. gi. gu. Iip. so.)

Pr. Sublimé conosif une partie.

Axonge huit parties.

Mêlez dans un mortier de porcelaine , et broyez

sur le porphyre, (f. fe. ff. p. t. br\ cot. gi. gu. so.)

Cirillo avait hni par ajouler un peu de sel ammo-
niac

,
qu'on retrouve dans la formule suivante :

Pr. Sublimé corrosif.

Sel ammoniac, de chaque une partie.

Axonge huit parties.

Triturez pendant vingt-quatre heures, (b*. s. fo.

hp. rad.)

bo. et ca. prescrivent un gros = 3,8 gram. de su-

blimé , dix grains = 0,5 gram. de sel ammoniac et

une once = 30 gram. d'axonge.

La seconde formule donne un produit qui se rap-

proche de la pommade de précipité blanc.

Dose , un gros = à gram., en frictions à la plante

des pieds.

POMMADE DE CIRILLO OPIACÉE. (&)*.)

Pr. Sublimé corrosif un gros = 3,8 gram.

Axonge une once ca 3o gram.

Triturez ensemble , et ajoutez :

Extrait d'opium dix grains= o, 5 gram.

En frictions légères sur le périnée , dans la gonor-

rhée rebelle.

CHLORURE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE.

Chlorure mercurico-ammonique , Hydrochlorate

de mercure et d'ammoniaque, Sel alembrolh

,

Sel de la sagesse. Sel de la science. Sel de la vie,

Chloro-mercurale ammonique ; Murias hydrar-

gyro-ammoyiiacale , Hydrargyrum miirialum

ammoniacale, Sel alembrolh s. sapienlice s.

vilœ. (an. be. f. gu. so. ta. vm.)

Pr. Sublimé corrosif.

Sel ammoniac, de chaque . ...*.. parties égales.

Mêlez ensemble les deux sels porphyrisés. (f. so.)

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac , de chaque parties égales-

Dissolvez les deux sels dans l'eau , évaporez la li-

queur, et faites-la cristalliser, (gu. la.)

Pr. Précipité blanc à volonté.

Acide chlorhydrique quantité suflisante

pour opérer la dissolution à l'aide d'une douce cha-

leur ; évaporez , et faites cristalliser, (an. be. vm.)

PILULES MERCURIELLES AMMONIACALES.

Pilidœ specificœ. (am. b*. fi. g. p. su. vvw. ba. hr.

c sa. sm. SU), vm.)

Pr. Sublimé corrosif. dix grains = o,G5 gram.

Arrowroot un scrupule ?= i,3 gram.

Solution de sel ammoniac quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (am. c.) — En faisant

trente pilules, chacune contiendrait un tiers de

grain = 0,02 gram. de sublimé.
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l'i-. Sublimé roiTOsif,

Sfl ammoniac, dt' (lifKiuc. . . qnin/.c j;raicis = t,i| gi:im.

Kau rhaiiilo quaiitiU- suflisanK-

pour dissoudre les deux sels. Ajoutez à la solution :

poudre (In incinc (le guimauve. . . trois gros = 1 1 gram.

Miel dépure deux gros = 7 gram.

Faites cent viiist pilules, (p. ww.) — Chacune

contient un liuiliéinc de ^l'ain = 0,008 gram. de su-

blimé.

Vf. ânl)Iimc corrosif.

Sel acjiuioiiiac, de chaque. . . un scrupule = i,j5 gram.

Kau chaude (luantit^' sufllsante

pour dissoudre les sels. Ajoutez :

Sucre blanc un scrupule = i,25 gram.

Mie de pain deux gros = 7 gram.

Faites cent soixante pilules, (fi. su. br.) — Cha-

cune contient un huitième de grain = 0,008 gram.

de sublimé.

Pr. Sel ammoniac quantité' suffisante

pour saturer

Eau deux- gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution:

Sublimé corrosif. vingt grains = 1,26 gram.

Mie de pain quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules, (ia.) — Chacune con-

tient un quart de grain = 0,013 gram. de sublimé.

Pr. Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.

Eau distillée. une demi-once ^ i5 gi^am.

Faites dissoudre dans la liqueur :

Sublimé corrosif un demi-gros := ?. gram.

Ajoutez assez de mie de pain pour absorber tout

le liquide , et faites deux cent quarante pilules, (g.)

— Chacune contient un huitième de grain = 0,008

gram. de sublimé.

b*. sa. sm. et sw. donnent une formule qui ne
diffère de celles-là que par la dose du sublimé , et

d'oîi résultent des pilules contenant un demi-grain

= 0,025 gram. de ce sel.

Pr. Sublimé corrosif. douze grains= o,64 gram.
Si 1 ammoniac un demi-gros = i,g gram.
Sirop de salsepareille.

Poudre de salsepareille, de chaque. . quantité suffisante.

Faites deux cent quarante pilules , contenant cha-

cune un huitième de grain «^ 0,007 gram. de su-

bUmé. {bo.)

Pr. Sel alembroth un gros c= 3, 8 gram.
Biscuit pulvérisé une once = 3o gram.
Sirop de sucre suffisante quantité.

Faites cent vingt pilules , contenant chacune un
demi-grain = 0,026 gram. de sel alembroth. {sic'.)

Pr. Sel alembroth deux scrupules= 2,5 gram.
Sucre un scrupule = 1,27 gram.
Mie de pain deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (vm.)

A l'exception des deux dernières formules, dans
lesquelles Tintention formelle est bien de prescrire
du sel alembroth, les autres n'en contiennent que
fortuitement, c'est-à-dire parce qu'on a ajouté du
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sel ammoniac afin d'accroître li; solubilité (hi su-

blini(' , dont v\\u\ paities iieuvcnt m\ effet êtri; dis-

soutes par une solution d'une partie de sel aiiinio-

niac dans trois d'eau. Celait une manière de rendre

exécutable la formule des pilules majeures de Hoff-

mann ; mais on n'avait jjas calculé la réaction des

deux sels l'un sur l'autre. Au reste , comme celles

qui leur ont servi d(; modèle , ces pilules ne doivent

être préparées ((u'exteinporaiiéniciit; car, avec le

temps , elles subissent une décoiiiiiosition, au n:ains

partielle, et renferment du mercure doux.

PILULES MERCUIUELLES AMMO.MACALES OPIACÉES, (st.)

Pr. Sublimé corrosif une demi-once ^= il) gi'am.

Sel ammoniac dix gros^ .'18 gi'am.

Opium une demi-once = i.'i gram.

Suc de réglisse sept onces et demie = ï.'îo gram.

j
Faites une masse à diviser en pilules d'un grain

et demi = 0,08 gram.

PILULES SIALAGOGUES. (g.)

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque. . . cinq grains = o,3 gram.

Eau trente à quarante gouttes.

Conserve de roses un scrupule c=i i,3 gram.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites quarante pilules, contenant chacune un
huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

PILULES DE NOLTE. {vm.)

Pr. Sel alembroth douze grains= 0,7 gram.

Opium neuf grains = o,55 gram.

Suc de réglisse quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

OPIAT ANTISYPHILITIQUE.

Linclus anlisyphiliticus. (sw'.)

Pr. Sel alembroth cristallisé. . . un deini-gros= ï. 9 gram.

Opium quatre gi-ains=o,2. gram.

Sucie quatre scrupules= a gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Miel blanc quatre onces=j 122 gram.

Dose, deux gros = 7 gram., deux ou trois fois

par jour.

EAU MERCURIELLE COMPOSÉE.

Liqueur de mercure , Liqueur arnmoniaco-mercii-

vielle; Aqua mercurialis composiia , Liquor

murialis hydrargijro-ammoniacalis s. hijdrar-

gijri ammoniali , Mixtura s. Solulio mercuria-

lis , Murias hydrargyro • ammoniacalis solulus.

(a. b. f. ham. han. o. p. po. pr. si. su. au. gi. sw.

sy. vm.)

Pr. Sublimé corrosif.

Sel ammoniac, de chaque, vingt-quatre grains =i r,5 gram.

Eau distillée deux livres = 720 giaui.

Dissolvez les deux sels dans l'eau, (ham. han. pr.

si.)

a. b. p. au. gi. sw. sy. et vm. donnent !a même
formule , mais avec des variations énormes dans les

proportions des deux sels , tant l'un envers l'autre

qu'à l'égard du véhicule.
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Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de cliaqiie, yingt-quntre grains = i,5 grani.

Eau deux livres= 720 gram.

Ajoutez à L-^ solution :

Miel rosat une once = 3o gram.

Blélez bien. (fi. o. po. su.)

Chaque Dope = 30 gram. de ces deux solutions

contient un sr^if = 0,06 s:,vam. de sublimé , et au-

tant de sel amiiiimiaG , ou deux grains = 0,52 gram.

de sel aieinbi'oîh.

Pr. Snbli mi' corrosif. . . . yingt-qi;a!rc grains = r, 5 gram.

Eau pure quatre onces = 120 gram,

Versez dans la dissolution :

Ammoniaque liquide quantité suffisante.

Redis.solvGz le précipité à l'aide de

Acide hjdroclilorique quantité suffisante.

Ajoutez :

Eau. . . dix-liuit onces = 54o gram.

Miel rosat une once =; 3o gram.

Passez au bout d'une heure, (vm.)

Pr, S.cl a)en)!jrotli .cristallisa'. . . . dix grains ^ 0,6 gram.

Eaii dislilliîe dix onces = 3oo gram.

Faites dissoudre , et ajoutez :

Sij'op commun deux onces =^ 60 gram.

Mêlez bien, (vm.)

Il est certain que la dissolution du sel cristallisé

dans l'eau serait préférable aux solutions mélan-

gées de solution de sublimé et de sel aumioniac Le
médecin serait alors sûr de ce qu'il prescrirait,

tandis que , dans l'autre cas , il ne le sait pas au

juste. A la vérité, on n'associe guères le sel ammo-
niac au sublimé que pour accroître la solubilité de

celui-ci; mais cette circonstance suffirait déjà seule

pour prouver qu'il y a réaction des deux sels l'un

sur l'autre , et comme la réaction parait ne pas se

faire de suite, au moins d'une manière complète,

celui qui croit prescrire du sel alembroth ignore

combien il en donne précisément, et celui qui

compte sur une simple solution de .sublimé se trouve

avoir administré autre chose que ce qu'il avait l'in-

tention de faire prendre.

ÉMCLSION n'AMAKDES MERCURIELL?. (bl.)

Pr. Solution de sel alernbrotji, . . . une once = io gram.

Efliulsion d'aijn^jfdes douces, . quinze onces = 45(j gram.

ÉMCLSiON COSMÉTIQUE DE GOWLAND. (bl.)

Pr. Sublimé corrosif seiie grains ^ p,85 gr.nm.

Sel ammoniac trente-deux grains = 1,7 gram.

Alcool,

Eau de laurier-cerise, de ch., une demi-once = i5 gram,

Emulsio.n de tr,ois ftoccs ==0 ,9?, gr^jm, d'a-

mandes amères, quinze onces =: 459 gram.

Mêlez et dissolyez.

GARGARISME AKTIVÉNÉRIEN. (pli.)

Pr. Snblim6 roi

Sel ammoni

Eau distillé

trois grains '.= 0,2 gram.

un scrujnile = 1,25 gram.

, «inq onces =; i5o gram.

Ajoutez à la solution

Laudanum de Sydenbam un gros ca 4 gram.

Mucilage de gomme arabique,

Miel despumé , de cliaque, . une demi-once =a i5 gram.

INJECTIO.^J ASTRINGENTE, (e.)

Pr. Sublime corrosif. . . , trois grains =: 0.2 gr.^m,

Sei ammoniac. , . un à deux grains= o,ofi à o,j3 gram.

Eau quatre onces c^ 125 gram.

Conseillée dans la gonorrhée chronique.

LOTlOiV STIMULANTE DE HENSLER. (ph.)

Pr. Sublimé corrosif. . , , un demi-scrupule = 0,6 gram.

Sel ammoniac deux gros :=t 7 gram.

Eau distillée six onces = iSo gram.

Pour rappeler l'éruption supprimée de la mi-

liaire.

LOTION ANTIGOUTTEUSE DE KOPP. (ph.)

Pr. Sublimé corrosif,

un scrupule à un demi-gros 1=1 i, 25 à a gram.

Sel ammoniac,

une demi-once à deux onces = i5 à 60 gram.

Eau distillée, douze à di.x-'huit onces'= 3Co à 54o gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de sabine douze à dix huit gouttes,

préalablement dissoute dans :

Alcool quatre à six onces =3 lao à tSo g.rarn.

EAU PHAGÉDÉNIQUE G051MEUSE.

Aqiia causlica ad condylomata , Mixlura gum-

inosa ex hydrargyro miirtalico conosivo. (dd.

w \v .)

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque un gros = 4 gram.

E.'ui deux onces =a Go gram.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique deux gros s=: 7 gram.

Employée à l'extérieur.

LOTION antisyphilitiqhe d'eisenmann. (rcid.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain t=3 0,06 gram.

Sel ammoniac deux grains =^ 0,12 gram.

Amidon quinze grains = 0,9 gram.

Extrait de ciguë six grains= o, 35 gram

Eau distillée cinq onces = i5o gram.

Sirop d'écorce d'orange. . . une fleijii-once= i5 gram.

Une cuillerée soir et matin.

SIROP dépuratif composé de larrey.

Sirop anlisyphililique de Larrey, (br. ca. gu.)

Pr. Siiop dépuratif simple une livre = 5oo gram.

Sel aipmonjac.

Sublimé corrosif.

Extrait d'opium, de chaque. . cinq grains = 0,27 gram.

Éllier sulfurique alcoolisé. . trente-six grains= i.g gram.

Dissolvez le subUmé et le sel ammoniac dans le

moins d'eau possible, puis l'opium à part, ajoutez

les deux solutions au sirop , versez-y la liqueur de

Hoffmanfi , et faites uu mélange exact.

Dose, «ne once =50 gram., le matin, à jeun,

dans une tasse de décoction de salsepareille.
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SOLUTION DE AVEIKAno. {hr*. ca.)

Pr. Sublima corrosif,

Sel aiiinioniac, «le chaque. . . qiKitiT (;vains= o,2 grani.

Eau distillée lUiix onres = Ci gram.

Lnudamiin de Sydcnliniii tiente-six gmittcs.

Tluile essoiiticUe i]c raiiiirlle iirio soiiUe.

Dose, trente h quarante so'iHe.s, le matin et le

soir , flans du lait , ou dans de l'eau de gomine.

lIQUtîUn MEnCUKlELLE CUIVREUSE.

Liqueur mnriallco-hydrargyro-cuivrique ammo-
niacale, (vm.)

Pr. Sel aleinbrotji

,

Chlorure de cuivre ammoniacal

,

do chaque, un gros et di'ini = fi grom.

Dissolvez chaque sel à part dans :

Eau. trois onces c=f)Ogram.

Mêlez les solutions , et filtrez.

CYANURE DE MERCURE-

Uijdrocyanate ou Prussiale de mercure , Cyanure

mercurique ; Prussias s. Barussia.'i *. Hydrocyn-

nas s, Cyanure/uvi hydrarçjyri, Hydrargyrum

cyanatum f. zoolicum. {l>*. be, f, fe, liani. lie. p.

par. si. t. br*. col. gu. sa. ta. vm.)

Pr. Bleu de Prusse quatie parties.

Oxide rouge de mercure trois parties.

Eau quarante parties.

Faites ebauffer , en remuant toujours
,
jusqu'à ce

que la couleur bleue soit détruite ; décantez, filtrez,

évaporez à pellicule, laissez cristalliser, et purifiez

les cristaux par une seconde cristallisation, (b*. be.

f. fe. lie. p. par. t. br. gu- so. vm.)

Pr. Bleu de Prusse quinze p.attips.

Acide sulfurique treize parties.

Eau distillée . cent pai-ties.

Distillez jusqu'à siccité, dans un récipient conte-

nant :

Eau distillée tientc parties.

Ajoutez à l'acide cyanhydrique ainsi obtenu :

Oxide rouge de mercure seize parties.

Faites dissoudre , et laissez Gi'istalUser la liqueur,

(liam. si. col.)

PIULES DE CYANURE DE MERCURE OPIACÉES, (p. C«.

fo. gu. rnd.)

Pr. Cyanure de mercure six grains = o.iGgram.

Opium brut douze giains = o,64 grain.

Wie de pain un groj = 3,8 gram.

Miel. . . .j quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules. — Dose , une le

matin et une le soir.

PILULES DE CYANURE DE iHERCURE COMPOSÉES, (ca.)

Pr. Cyanure de mercure. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.

Sel ammoniac,

Extrait d'aconit, de chaque . . . trois gros = ii,5 gram.

T— de buis une once et demie = ^C gram.

Essence d'anis un scru[)ule== 1,27 grain-

Fâites quatre cents pilules. — Dose , deux matin
et soir.
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LIQUEUR ANTISYPUILITTQUE DE CUAUSSIER. (p, CCI.

fo. SO.)

Pr. (ly.iiuire de rneicii

Eau

quatre grains =

. huit onccst:

I grani.

j gram.

Dose , un denii-sros à un gros = 2 à 4 firam. par

jour, dans un vi''liiciile approprié.

TEINTURE DE CVANUliE DE MERCUIU;. [CU. fO. SO.)

Pr. Cyanure de jncrcuie. . . diî(:|ii|it giajiis = o.gG gr.im.

E;.u , . qiiator/.e onces = 4P.S grapi.

Alcool (31 degrés) dix onces = SoC grain.

Sel ammoniac,

Extrait d'aconit, do chaque. . trois gros = i(, 5 gram,

— de buis une once et demie = 40 gram.

Iluiie essenlielie de sassafras. . . vingt-quatre gmittes.

Dissolvez le cyanure dans l'eau , ajoutez le «el

ammoniac, les extraits et l'alcool; laissez reposer

pendant quelques heures , filtrez , et aromali-sez.

Dose , un gros à une once = -4 à 50 gram. par jour,

en deux fois

CARCARISME ANTJSYPUILITJQUE DE BRpRA. (rad.)

Pr. Cyanure de mercure dix gf*jiins=3 o,G gt-gm.

Décoction d'orge une livre = 3Co gram.

Miel rosat une once = 3o gram.

CARGARISME ASTIVÉNÉRIEN DE MULLER. (pli.)

Pr. Salsepareille nne demi-once =.: if, giam.

Eau seize onces = ^iSo gram.

Faites bouiUir, en ajoutant sur la fin :

Cigtii: fraiclie deux gros = 7 gram.

Dissolvez dans les huit onces = 2'iO gram. de co-

lature :

Cyanure de mercure. . . . deux grains =ï o,t?. gram.

GARGARiSiiiE ÇYARUfiÉ.. (cu. fo. rad.)

Pr. Cyanure de mercure .... . dix grains t=> 0. 5 gram.

Décoction de guimauve, . . . une livre := 5oo giam.

Faites dissoudre,

INJECTION ANTISYPHIL.TIQUE DE HORN. {pli.)

Pr. Cyanure de mercure. . . . deux graiiis== o.i?. gram.

Eau distillée quatorze gros = 57 gram.

— de laurier cerise deux gros ï=î-
7 gram.

Dans la gonorrhée secondaire.

POTION ANTISïPUlLITIQUE DE MENDiGA. (ph. rad.)

Pr. Cyanure de mercure cinq grains = o,3 gi-am.

Eau distillée une demi-livre = itio gram.

Laudanum de Sjderiîiam. . \\n demi-gros = a gram.

Une cuillerée , matin et soir, dans de la décoction

de salsepareille.

POMMADE DE CYANUKE DE MERCUBE.

Graisse cyanurée. {cq. fo. pli. rad. so.)

Pr. Cyanure de mercure douze grains = o,C( gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens, (fo.

rad.)

Pr. Cyanure de mercure seize grains = o, Sa gram.

Axonge une once := 3o gram.

Essence de citron quin/.e gouttes.



•76 MERCURE

Dans les dartres liumides pruriteuses. {ca. fo. ph.

rad. sa.)

PROTO-IODURE DE MERCURE.

lodwe mercureux; loduretum merciirii. (f. fe. gr.

ham. p. gi. gu. ma. so.)

Pr. Protonitrate (le mercure deux cents parties.

lodui-e de potassium cent parties.

Dissolvez le premier sel dans une assez grande

quantité d"eau légèrement aiguisée d'acide nitrique

,

et le second dans de l'eau ; ajoutez à cette dernière

solution un léger excès d'alcool ; versez peu à peu

la première liqueur dans la seconde , jusqu'à ce qu'il

se manifeste un précipité rouge; ajoutez alors un
léger e.xcès de solution d'iodure , laissez reposer, dé-

cantez , lavez , et faites sécher le précipité, (f. gr.

ham. p. gi. gu. ma. so.)

Pr. Mercure cent parties.

Iode soixante-deux parties.

Alcool quantité suffisante

pour réduire le tout en une pâte coulante par la

trituration; continuez de broyer, desséchez le pro-

duit, et conservez-le. (f.)

POUDRE DE PBOTO-IODURE DE MERCURE- {rad.)

Pr. Proto-iodure de mercure, un à liuit grains = o,u6 à o,5gr.

Mogn/;sie un gros = 4 gr.im.

Faites douze paquets. — Dose , trois par jour.

PILULES DE PROTO-IODURE DE MERCURE, (fc. ff. p.

b. ca. fo. gu. ma. rad.)

Pr, Proto-iodure de mercure. ... un grain ^ o,o5 gram.

Extrait de genièvre. . . . douze grains = o,64 gram.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites huit pilules, (ff. ca. fo. gu. via. so.)

Dose , deux matin et soir, en doublant ensuite.

Cette formule est de Magendie.

Pi'. Proto-iodure de mercure. . . . six grains := o, 3 g'am.

Amidon vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Sirop de gomme quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules, {gu. so.) — Dose, une

ou deux par jour.

Cette formule est de Lugol.

Pr. Proto-iodure de mercure. , . . un grain = 0,06 gram.

Rol> de sureau quantité suffisante.

Poudre de réglisse six grains =1 0,ji5 gram.

Faites huit pilules, (fe.)

Pr. Proto-iodure rie mercure. ... un grain o=o,o5gram.

Extrait de genièvre. . . . douze grains — o,64 gram.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites huit pilules, {b. fo. rad.)

Pr. Proto-iodure de mercure,

Poudre de guimauve, de chaque. . un gros = 3,8 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules, (fo.)

Pr. ProEuaJodure de mercure, quarante-huit grains = i,55 gram.

Thridace trente-six grains= 1,9 gram.

Extrait de gayac. . soixante-douze grains = 3,8 gr.im.

Faites quatre-vingt-seize pilules, (p. fo.)

Dans ces deux dernières formules , la dose est exa-

JODURES.j

gérée outre mesure , et cependant nous avons dou-

blé le nombre des pilules.

SOLUTION MERCURO-IODURÈE. (fO.)

Pr. Proto-iodure de mercure. . . . un grain = o,o5 gram
Miel rosat deux gros = 7,6 gram.

Pour toucher les ulcères , dans la gorge.

POMMADE DE PROTO-IODURE DE MERCURE.

Graisse lodurée; Liparolé de prolo-iodure de mer-

cure, (p. b. ca. fo. gi. gu. ma. pie. ra. rad. so.)

Pr. Proto-iodure de mercure. . . vingt grains = 1,06 gram"

Axonge une once et demie = 46 gram.

Mêlez en triturant, (p. ca. ma. rad. so.)

gu. prescrit seize à quarante grains = 0,83 à 2,12

gram. d'iodure par once = 30 gram. de graisse ;
—

gi. un demi-gros = 1,7 gram. de sel par once = 28

gram. d'axonge.

Lugol emploie en frictions, dans les scrofules,

trois pommades contenant , la première ,
quarante-

huit grains = 2,33 gram. d'iodure sur deux onces =
61 de graisse ; la seconde , une partie de sel sur

seize d'axonge; et la troisième, quatre-vingt-seize

grains= 3 gram. d'iodure sur deux onces = fil gram.

de graisse, (fo.)

Pr. Proto-iodure de mercure. . . quinze grains 1=0,8 gram.

Axonge deux onces = 6t gram.

Essence de hergamote vingt gouttes.

Mêlez, (ra.)

Ailleurs ra. indique un demi-gros = 1 ,9 gram. d'io-

dure , une once et demie = 46 gram. de graisse et

quinze gouttes d'essence ;
— pie. quinze grains =

0,8 gram. d'iodure , une once = 30 gram. d'axonge

et vingt gouttes d'essence.

DEUTO-IODURE DE MERCURE.

lodure mercurique ; loduretum mercurii. (f. fe. gr.

ham. p. gi. gu. ma. so.)

Pr. Sublimé corrosif. neuf parties.

lodure de potassium dix parties.

Dissolvez chaque sel à part dans une assez grande

quantité d'eau distillée ; versez peu à peu la solution

de subhmé dans l'autre , lavez exactement le préci-

pité , et faites-le sécher.

Ce sel est soluble dans l'alcool.

PILULES DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (Ctt. QU.

rad. so.)

Pr. Deuto-iodure de mercure . . . un grain a= o,o5 gram.

Extrait de genièvre. . . . douze grains = o,64 gram.

Réglisse quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Dose , deux matin et soir, en

doublant ensuite, (ca. gu. rad. so.)

Pr. Deuto-iodure de mercu

Mie de pain,

Sucre,

Eau, do chaque. . .

. cinq grains = o,3 gra

quantité suffisante.

Faites soixante pilules, —Dose, deux, matin et

soir, (rad.)
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SOLUTION AQUEUSE I)E nUUTO-IODlIRE l)K MEllCUllE.

(rad.)

Pr. Dciito-iodiircdc nicicciic . . ilou/.i^ grains s= 0,7 graiii.

Kau iMstilliT six onces = 180 grain.

roui- le pansement des ulcères.

SOLUTION ALCOOLIQUE 1)E OEUTO-IODUllE DE JlEliCUliE

Alcoolé de deulo-iodure de mercure, (fc ca. fo

ma. rad. so.)

r . . vingt grains

t

une once et tleïTiic c

! 1,06 gr

= 4Ggran
Ueuto-indurc de mercure

Alcool {36 degrés). . .

Dissolvez, {fo. ca. ma. rad. so.)

Viiigl-si-K gouttes contiennent h peu près un hui-

tième de grain = 0,007 gram. d'iodure.

fe. prescrit seulement une once = 50 gram. d'al-

cool , d'où résulte une solution dont dix gouttes

contiennent un seizième de grain = 0,00-'* gram.

d'iodure.

Dose de la première solution , dix ,
quinze et vingt

gouttes, dans un verre d'eau distillée.

SOLUTIOIN ÉTllÉUÉE DE DEUTO-IODUKE DE MERCURE.

ÉIhérolé d'iodure de mercure, (bl. ca. ma. rad.

so.)

Pr. Deuto-iodUrc de mercure. . . vingt grains = i,oG gram.

Éther sulfurique. . . "ne once et demie = h^ gram.

Dissolvez, {ca. ma. rad. so.)

La dose est un peu moins forte que celle de la so-

lution alcoolique.

hl. prescrit huit grains = 0,4 gram. d'iodure et

quatre onces= 122 gram. d'élher.

POMMADE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE, (p. Cfl. fO.

gu. rad. so.)

Pr. Dcuto-iodure de mercure. . . vingt gv.Tins = i,o6 gram.

Axonge deux onces = Gi gram.

Mêlez bien. (p. ca. fo- rad. so.)

gu. prescrit huit à douze grains= 0,'i à 0,64 gram.

de sel par once = 30 gram. de graisse.

Pr. Deuto-iodure de mercure, . quinze gr.iins = o, S gram.

Axonge une once = .So gram.

Essence de bergamote vingt gouttes.

Mêlez bien, {fo.)

Dose , vingt à quarante grains = 1 ,06 à 2,12 gram.,

en frictions.

OXICHLORURE AMMONIACAL DE MERCURE.

Précipité blanc de Lemery, Mercure cosmétique;

Bydrargijrum prœcipitatum album , Mercurius

cosmeticus, Submurias ammoniaco-hydrargij-

ricus , Lac mercuriale, {zm. ams. an. b. ba. be. d.

du. fe. fu. gr. liam. han. he. lo. o. p. po. pr. s. si.

su. c. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

lo Procédé de Raymond Lulle.

Pr. Nitrate de mercure huit onces = 2''(o gram.

Eau distillée quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac dissous dans l'eau, quatre onces= 120 grain.;

puis instillez peu à peu dans la liqueur :

Solution de rarboiialr de soude. . . quantité suffisante,

OU jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; la-

vez et faites sécher celui-ci. (d. fu.)

Pr. Liqueur décantée (le dessus le incirure doux pré-

paré suivant la méthode de Schcele. . . . à volonté.

Versez-y de l'ammoniaque liquide ju.squ'à ce qu'il

ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de

l'eau froide', et faites-le sécher, (am. du. gi.)

Pc. Sublimé corrosif. à volonté.

Dissolvez-le dans de l'eau distillée, ajoutez à la

liqueur de l'ammoniaciue liquide en léger excès,

lavez et s(''clicz le précipité, (f. lo. s. gu. so.)

2'J Procédé de Lcmery.

Pr. Sublimé corrosif.

Sel ammoniac, de chaque parties ég.Tlcs.

Dissolvez les deux sels dans de l'eau bouillante;

versez peu à peu dans la liqueur filtrée du carbo-

nate de soude dissous dans suffisante quantité d'eau,

lavez le précipité à l'eau froide , et faites-le sécher,

(ams. an. b. ba. be. fe. gr. ham. han. he. o- p. po.

pr. si. su. c. gu. sw. la. vm.)

30 Procédé de Ferrari.

Pr. Sulfate de mercure à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau contenant déjà

un poids égal au sien de sel ammoniac , et continuez

l'opération comme précédemment, {ta.)

Le précipité blanc est considéré par les uns

comme une combinaison de sel ammoniac et

d'oxide mercurique
,
par d'autres comme un com-

posé de chlorure mercurique et d'une combinaison

d'oxide mercurique et d'ammoniaque.

Il faut bien se garder de le confondre avec le

mercure doux obtenu par précipitation, qui porte

aussi le nom de précipité blanc.

On ne l'emploie qu'à l'extérieur.

POUDRE ESCARROTIQUE. {sm.)

Pr. Précipité blanc six grains = o,3 gram.

Carbonate de magnésie. . '. . un scrupitle := 1,27 gr.

Sabine en poudre un gros ï= 3,8 graui,

Cathérétique peu actif.

EAU PDAGÉDÉNIQUE BLANCHE {vm.)

Pr. Sel alembroth cristallisé . . deux scrupules = 2,5 gram.

Eau de chaux vingt-huit onces == î^4o gram.

Mêlez bien.

EAU MERCURIELLE.

Aqua mercurialis , Mercurius liquidas, {sp.)

Céruse

Lithar uue den ncc= I j gram.

-es = iSo gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que les oxides soient dis-

sous , et ajoutez à la liqueur :

Alun

Sublimé corrosif,

Sel ammoniac , de chaque. . . . un srosi= i gram.

Eau de fontaine douze onces = 36o grain.

— de roses quatre onces = 120 gram.

Conservez sans passer.
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Mauvaise préparation
,
qu'on employait jadis dans

une foule de maladies cutanées.

O^GÙEKT DE ZELLEK.

Liparotdé de précipité blanc , Onguent blanc mer-

etiriei , Onguent aniipsorique de Zeller , On-

guent niondifîcaiif, Onguent de miiriate ain-

rnoniaco-mercuriel ; Unguentum ad scabiem

Zelleri S- mercuriale album s. hijdrargijri album

s. nmndificans Zelleri s muriaiis liijdrargijri

annnoniacalis s. rosatum compositum. (aui.

ams. b. br. du. e. fe. fu. gr. bam. ban. be lo. p.

pa. po. pp. pr. s. si. w. bl- br. c. ca. hp. ph.pid.

so. stv. sij. vm.)

Pr. Précipité blanc ""c pnrtie

Axonge lniit parties.

Mêlez en triturant, (b. gr. hp. sw. sij.)

vm. prescrit une partie de précipité et quatre de

graisse ;
— si. une de précipité et neuf de graisse ;

—
ara. ams. lo. et c. une de précipité et douze de

graisse.

Pr. Précipité blanc «ne partie.

LiporoiJc lie Lcgcndrp scj)! parties.

Mêlez en triturant, (bl.)

Pr. Précipitt blanc nne partie.

Ccratsaii.'ï eau iiuitpaities

Broyez ensemble, (du. po.)

Pr. Précipité blanc.

Onguent i-nsat.

' partie.

bLlit p;

Pr. Précipite blanc. .

Onguent rnsat . .

Ilnile rie lavande.

Mêlez en broyant, (e. fe. fu. ham. be. s. ca. ph.

pid. so.)

pa. w. et sp. prescrivent une partie de précipité

et sept d'onguent ; — br. une de précipité et douze

d'onguent.

trois parties.

. . . . vingt-quatrc parties,

une partie.

Triturez ensemble, (p.)

br. et pp. prescrivent seize parties de précipité,

cent vingt d'iiuilc d'axonge et uned'buiie de citron.

Recommandé dans presque toutes les maladies de

peau. — Dose, un demi-gros a un gfos= 2 à •'< grain.

pour cbaque friction , de l'onguent au buitième.

CÉRÉOLÉ DE PRÉCIPITÉ BLMVC (gfi.)

P'r; t'reclpitc blanc deux gros = 7 gram.

Mêlez-le peu à peu avec :

Cire blancbe fondue; six onces = ifjG gram

Faites des bougies en plongeant des bandelettes

de linge dans le mélange à demi refroidi.

POMMADE DE KOPP. (Jûrf.)

Pr. Précipité blanc.

Onguent de digil

Elle agit plus vite et cause moins de douleur que

celle d'Autenrietb.

PO-MMADE APiTIDARttTEtJSE.

Gtaisse àntiherpéiique. (fo. pfi. rà. rad-)

Pr. Précipité blanc un gros el Ueim = 6 giam.

1 à quatre scrupules = 3,75 à

AMMONIACAL, SULFURe) .

Canipiire. un scrupule t=a t,2^ gr.

Aiotlge . , deux onces =s 61 gram.

?.Iéiez par la trituration. — On l'emploie dans

certaines dartres pustuletises.

PO-lIMADE CONTEE L\ TEIGNE, (pie.)

Pr. Précipité bîanc un demi-gros =a 1,9 gram.

Genièvre en poudre un gros = 3,3 gram.

Oflgucm rosat. ........ une once == 3o gl-am.

Mêlez exactement, avec un peu d'bùilë dé laurier.

P05ÎJÎADE ARTIDAUTBEUSE SOUFRÉE, (ra.)

Pr. Précipité blanc quinze grains e=o,8 gram.

Nitre un demi-gros ^= 1,9 gram.

Fleurs de scufie uii gros c=i 3.S gram.

.Vxonge deux oriceS*=^6i gram.

Mcicz par là tritm-ation.

POMJUDE OPHTHALMlQliE DE RITTEEICH. (pli.)

Pr. Pr.Vifiité blanc deux grains = 0,12 gr.

Oxidede zinc six grains feâ o,35 «r.

Extrait tie ratahbia, ... un demi-scrupule 1=1 0,6 gr.

-Vxonge nri gros =4 gram.

Mêlez avec soin.

PO-HMADC OPIITIIAUIIQIJE DE RUST. (pli. TUd.)

Pr. Précipité blanc un demi-scrupule ;= o,C gram.

Tuiié cinq grains =^ o,3 gram.

Axonge deux gros t=i 7 gram.

Mêlez exactement, (ph.)

Pr. l'icclpité blanc un demi-scrupule c= o,C grâm.

Beurre frais. . -, deux gros c= 7 grarii.

Laudanum fiquidp.

Acétate de plomb, de cbaque. . un scrupule = 0,6 gram.

Mêlez, (rai.)

Pr. Précipité blanc quinze grains = 0,9 gram.

Cul d'Aiméuie un scrupule = 1.2a gr.

Ceinrc fiais une demi-once = i5 graiH.

Mêlez, (ph. rad.)

SULFURE DE MERCURE NOIR.

Éthiops minéral; JElhiops mineralis, Sulphure-

tum hydrargyri nigrmn , Hydrargyram siilphu-

raluni nigrum, Pulvishyjmolicus , Ai,llnops nar-

coiicas. (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. éd. f.

fe. li. gr. bam. ban lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa.

si. su. t. w. wu. br. c. col. gi. gu, pa. so. sp. siv.

ta. vm.)

1° Pr. Mereui'c,

Fleurs de soufi e lavées, de chaque. . . . parties égalés.

Triturez jusqu'à parfaite extinction tîtl métal, (am.

ams. an. b. bé. d. du. éd. fe. gr. ham. hàn. lo. o. p.

po; pr. S. isl. c. gi. sw. ta.)

a. e. r. br. r. et sp. prescrivent une partie de sou-

fre et deux dé inétal • — br. pa. et w. deu.x de soufre

et trois de métal ;
— sa. et t. une et demie de soufre

et deux de métal ; — f. cot. gu. et so. deux de sou-

fre et une de métal ; — vm. une et demie de soufre

et neuf de métal.

an. prescrit un peu d'eau pour faciliter la tritura-

tion. L'addition d'un dixième de sulfure de potas-

sium a été proposée par Des touches, et celle de
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l'hycUoclilorale craiTimonia(iue par Gclser. On lave

ensuite réiriulsi(ju.

Cctlc fonniilc parait ne (loiincr d'alxinl cju'un

simple niclnngc de mercure et de soufre ; mais liicii-

tôt les deux corps se conibincnt, et le Uml n'est

plus (pi'un mélange de deutosiilfure et de soufre.

?.* Pr. Fleurs de soulVe lavt'os une pai-tie.

Faites fondre , ii feu doux , dans un pot de terre

,

et ajoutez peu à peu :

:\!eiciM-o eluuiffc ilaiis iMir nilllei- rie Cor . . une pnitie.

llennicz sans cesse jusiiu'à ce (juc la masse ait pris

une teinte iK)ire uniforme , et porphyrisez aiirùs le

refroîaisséiiieiit. (ba. su. vm.) ''

li. prescrit trois parties de soufre et deux de mer-

cure.

3** Pr. Sublimai corrosif (îoui'.e parties et demie.

Sulfure de fer,

.\eide sulfuriiiue concenlr*^, de eliaque. . . ciiiq pai-ties.

Dissolvez le sublimé dans de l'eau , et introduisez

dans la licpieur le gaz qui se dégage du mélange des

deux autres substances, puis de l'eau, cinq fois le

poids de l'aeide; recueillez, lavez, et faites sécher le

précipité, (vut.)

4" Pr. Carbonate de potasse . . . deux onces ^ Go gram.

Fleurs tic soufre lavées. .- . quatre onces =a 130 gram.

Eau de chaux deux livres = -jyo grain.

Faites bouillir sur le bain de sable jusqu'à ce que le

soufre soit dissous; laissez refroidir, filtrez , et ver-

sez goutle à goutte dans la liqueur une dissolution

faite à froid de deux onces = 60 gram. de iiiercure

dans quatre onces = 120 gram. d'acide nitrique;

après la cessation de l'effervescence , laissez reposer,

décantez, lavez le précipité, et faites-le sécher à une

douce chaleur, (fe. li. p.)

vin- prescrit de la potasse caustique.

Le produit a été désigné sous le nom de Poudre

liijpnotique de Jacobi.

Dose, dix grains = 0,3 gram. h deux scrtipulcs =
i,So gram, , ou au-delà, et jolusieurs fois , daris de

l'éau ou du vin.

POUDRE AISTniiUIINTIQUE- (p- CM.)

Pr. Sulfure de mercure noir.

Racine de jalap, de chaque iin gros = 4 grarti.

— de valériane deux gros = 7 gram.

Dose, vine cuillerée à café.

POUDRE AiSTIMOJilO-MEUCURlELLE. (fo.)

Pr. Sulfure noir de mercure. . . trente grains = i,r><) gram.

Poudre antimoniale .... deux grains =o,t gram.

A prendre en deux fois, dans les affections scro»

fuleuses.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (SUl.)

Pr. Éthiops minéral . . .

Yeux d'écrcvisses préparés

Poudre de snccin.

quatre gros = i5 g'":

detix onces c= Gi gr

une once = 3o gr

Mêlez et partagez en soixante-iiuatre paquets. —
On en prend d'abord un

,
puis deux par jour, dé-

layés dans un verre d'eau sucrée.

POUDRE A^TISYPIllLITIC!UIi DE UACItETTL (gl.)

l'r. Mercure pui

,

Fleurs de soufre la\ée3,

.Salsei)arrillc en poudre, de cluiq. trois onces 1= S3 gram.
JaiMies d'œufs durs nombre G,

Extrait de juscpiiame noire. . un demi-gros i= i,^ gram.

iSroyez dans un mortier, jusqu'à l'extincllon dit

métal, en humectant avec de la décoction de jus-

quiamc.

Uo.se ,
deux à ([uatre gros= 7 à 1 j gram. par jour,

matiii et soir.

POUDRE DnPuUATIVL" DE KOPP. (rad.)

Pr. Siilfuie de mercure nui.,

un gl ,-iiii et demi à liilil grains = o.'.y à o,5 -ra m .

Poudi c de pensée sauvage ,

quatre à six grains =. o,-.0 à i,,G gram.
Sucre de lait.

. . . trois a six graiiis = o,î a o;35 graiii.

Contre les croîites de lait des enfants.

POUDRE VER3IIFUCE. [pli.)

Pr. Ktllîopsiiiinéral,

Coquilles préparées, de chaque. . ungrusr^/l "r.iin.

Kl oi ce d'orange un denii-gi o.i = 2 gj .„„.

Divisez en dix paquets. — Trois par jour.

POUDRE VERMIFUGE DE FULLEU.

Puluis contra vernies, i^gp:)

Pr. Ethiops minéral di'iix giiis :^ - ",;,„,_

Poudre de mousse de Corse, une demi-once = lO gr:,nl.

Huile essentielle d'absinthe, un denii-serupiile =; n G rain

Anlhelminllque, pour les etifàiits. — Dose , huit
à dix grains. = 0,3 à 0,6 gi'am.

POUDIiE VERMIFUGE MEUCURIELLE. (SO.)

Pr. Sulfure de mercure noir,

Poudré cdriiacliine, de chaque .... parties égales

Dose, douze à quinze grains = 0,64 à 0,8 gram.

SUCRE viîiiMIFtJGE MERCURIEL. (iO.)

Pr. Éthiops nniiéral d.uxpa.ties.
^^firnve „ois paaies.

Triturez , et quand le métal est éteint , ajoutez :

^"^'•'' septpa.ties.

PILULES ANTIDARTREUSES DE CUiTUEZ. (Z)0.)

Pr. Mercure deux onces= Gi giam.
Fleurs de soufre ,

Sulfate de potasse, de chaque, une demi-once = i5 gram.
Camphre utl demi-gros = 1,9 g.am.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal , ajoutez :

Résine de gajac une once =, So gram.
Baume du Pérou deux gros = 7,(1 gram.
Siiop d'reillct

. quantité suf/isante.

Faites des pilules de quatre grains — 0,2 grain.

Fondant , diaphoréticpie. — DOse , trois le matih

,

à jeun , dans les dartres et autres maladies de peau.

PILULES AN'TIDARTREUSES DE KOPP. (rad.)

Pr. Sulfure noir de mercure
,

Extrait de douce-amère, de cliaq., deux gros == 7 gmni.

Poudre de guimauve quantité sui'iisaute.

Faites cent vingt pilules. — Quatre à cinq , trois

fois par jour.
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Pr. Sulfure noir de mercure. .

Soufre doré d'antimoine, .

Rosine de gayac

,

Savon médicinal, de cliaque

Extrait de doiice-amère . .

. trois gros = ii gram.

un scruiiuie = i,25 gram.

. . un gros= 4 gram.

. deux gros t= 7 gram.

Faites cent cinquante pilules. — Même dose que

pour les précédentes.

PILULES AISTIGONORRHÉIQUES.

Pilules de Barheyrac, {bo, pie,)

Pr. Éthiops minéral. . . , une once et demie = 46 gram.

Poudic de rhubarbe,

— de myrrhe, de chaque. . . deux gros =1 7,6 gram.

Sirop de chicorée composé quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

PILULES AlNTIRiUlMATlSMALES DE BALDI\riER. (rad-)

Pr. Sulfure noir de mercure. . une demi-once= i5 gram.

S.1VOII (le Venise, tle cliaque . . deux gros = 7 gram.

Soufre <lor6 d'antimoine. . deux scrupules <= 2,5 gram .

Extrait de marrube quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains =0,12 gram.
— Dix , soir et matin.

PILULES A^TISCROFULEUSES.

Pilules contre les scrofules, Pilules d'oxide d'an-

timoine et de sulfure d' mercure. Pilules de

mercure sulfuré purgatives, (gi. gu.)

Pr. Scammonée,

Ktliiops minéral, de chaque . . quatre gros= r5 gram.

Antimoine diaphorctique .... ungros=3.S grani.

Savon médicinal sept gros = ?.G,7 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

{gi. gu.)

Ces pilules contiennent chacune un grain = 0,03

gram. de scammonée et autant d'élhiops.

PILULES RÉSOLUTIVES DE FINKE. {sm.)

Pr. Étliiops minéral un scrupule = 1,57 gram

Extrait de. pissenlit trois gros= 11, 5 gram

Gomme ammoniaque deux gros «= 7, G gram.

Scille en poudie un demi-gros= i.g gram.

Sirop queIconf[ue quantité suffisante

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Dans l'ascite avec engorgement des viscères ab-

dominaux. — Dose, cint[, trois fois par jour.

PILULES AîVTISCROFULEUSES. (SO-)

Pr. Sulfure noir de mercure,

Scammonée, de chaque six parties.

Antimoine diaphorctique.

Cloportes,

Savon amygilalin, de chaque nne partie.

Extrait<ie réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PASTILLES VERMIFUGES.

Uolulœ contra termes, (fe. w.)

Pr. Éthiops minéral

,

Scmen-contra

,

Mousse de Corse,

Cainielle, de chaque. . . . deux scrupules= 3,5 gram,

Sucre cuit en consistance dans l'eau de roses
,

quatre onces ï= f20 gram.

Faites des pastilles de treize grains = 0,8 gram.,

contenant chacune un quart de grain = 0,016 d'é-

thiops.

TABLETTES ANTHELMINTIQUES. (fu.)

Pr. Éthiops minéral,

Jalap, de chaque trois gro5= il gram.

Tanaisie une once =3o gram.

Cannelle deux gros = 7 gram.

Sucre blanc cuit en consistance , huit onces= 240 gratn.

Faites des tablettes. — Dose , un à six gros = 4 à

22 gram.

TABLETTES VERMIFUGES AU CHOCOLAT. [SO. ta.)

Pr. Éthiops minéral une partie.

Chocolat liquéfié quinze parties.

Mêlez , et divisez en tablettes de seize grains =
0,83 gram. (so.)

Pr. Chocolat quinje onces = 424 gram.

Etliiops minéral sixgros=2i gram.

Semcn-rontra une once = 28 gram.

Faites cent huit pastilles, (ta.)

ÉLECTUAIRE ALTERANT. (Sa. SW.)

Pr. Éthiops minéial.

Résine de gayac, de cliaque , une demi-once == i5 gram.

l'ulpe de pruneaux une once = 3o grsm.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Dose , un gros = 4 gram. , deux fois par jour,

dans la gale et autres maladies cutanées.

OPIAT APÉRITIF ET PURGATIF. (bO.)

demi-once^ l5 gram.

une once = 3o gram.

Pr. Ethiops minéral ....
Électuaire lénitit. . . .

Pondre de séné
,

— de rhubarbe
,

^ de jalap
,

— de cloportes, de chaque . . deux gros := 7,fi gram.

— de scammonée un gi'os = 3,8 gram.

— de sulfate de magnésie, une demi-once i=: t5 gram.

Sirop des cinq racines quantité suffisante.

Conseillé dans les obstructions du bas-ventre et

rhydropisic. — Dose, un gros = 4 gram. le matin,

à jeun.

OPIAT VERMIFUGE DE CHIRAC. (piC.)

Pr. Éthiops minéral

,

Semences de millepertuis,

— de rue,

— d'absinthe,

— de tanaisie. de chaque , une demi-once = i5 gram.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Dose , un demi-gros = 2 gram. le matin , et au-

tant le soir, avec une décoction de racine de fou-

gère mâle.

SULFURE DE MEUCURE ROUGE.
Cinabre ; Cinnabaris.

A. Naturel ou natif; Cinnabaris naliva.

Plusieurs pharmacopées (an. b. ba. be. br. e. éd. ff.

fi. g. po. pr. s. t. vv. wu. sp.) l'admettent- On ne doit

l'employer qu'après l'avoir purifié par la sublima-

tion.
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a. Artificiel ; Ciimabaris faclitia. (ams. an. ha.

br. du. e. fc. fu. g. ham. lie. li. lo. p. par. s. sa. si.

su. w. wu. br. c. col. <ji. pa. sp. sw. vm.)

Pr. Soufre sublima' une parlic.

Mercure ciiiri parties.

Ajoutez le monuirc au soufre l'oiidu, pulvérisez

et sublimez le produit.

Les proportions varient à l'infini.

(ji. et an), se contentent de prescrire la sublima-

tion du sulfure noir.

Peu usité à l'intérieur, le cinabre l'est assez sou-

vent à l'extérieur, sous forme de fumigation.

CINADHE PRÉPARÉ.

Cinnabaris prœparala. (f. li. sa. w. sp.)

Pr. Cinabre . . à volonté.

Réduisez-le en poudre, porpliyrisez-le , et traitez

la iioudre soit par le lavage (li.) , soit par la subli-

mation, (f. sa. vv. sp.)

CKÈJIE DE CINABRE.

Cremor cinnabaris. (sp.)

Pi". (Cinabre porpbyrisé ^ volonté.

Faites-le bouillir dans de l'eau , et recueillez les

pellicules qui se forment à la superficie du liquide,

pour les pulvériser, après les avoir desséchées.

SACCUAHOLÉ DE CINABKE. {bl.)

Pr . Sulfure rouge de mercure une partie.

Sucre pulvérisé onze parties.

Mêlez bien ensemble.

POUDRE ANALEPTIQUE.

Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. no-

bilis Cellensis s. Cellensis aureus. (b*. br. o. vv,

sp, sw.)

Cinabre. . . ,

Sucrecandi. . .

Huile de cannelle

. . une demi-once = i5 gram.

. . . trois onces= 90 grani.

1 demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

Triturez bien ensemble, (b*. br. o. sw.)

w. et sp. prescrivent six gros = 22 gram. de ci-

nabre , deux onces = 60 gram. de sucre , et deux

scrupules <= 2,3 gram. d'huile de cannelle.

Poudre célèbre , comme cordial, stomachique et

analeptique. — Dose , un scrupule = \,2o gram.

POUDRE ANTl-ÉPILEPTIQUE DE PITSCHAFT. (rcid.)

Pr. Cinabre,

Alagistère de bisniutb,

Tabac, de chaque. .

Aloés

l'ingt grains ;=« 1,25 gram.

cinq grains = o,i gram.

Faites vingt pacpiets. — Un matin et soir. — On en

donne la moitié ou le quart aux enfants.

POUDRE ANTILYSSIQUE. (bo.)

Pr. Cinabre naturel,

— artificiel, de chaque, vingt-quatre grains= 1,27 gram.

ÎNIusc seize grains =; o,85 gram.

Mêlez et porphyrisez.

A prendre en une seule fois , dans une cuillerée

d'alcool.

11.
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POUDRE ANTlStROFULEUSE. (rud.)

Pr. Cinabre un scrupule 1= i,?.5 gram.

Poudre de cigni; dfux grains = 0,12 gram.

Précipite rouge un grain = o.ofi gram.
«"<'•• "ne demi.ome = li grau,.

Faites vingt paquets.

Pour les enfants. — Chez l'adulte, on porte le

cinabre à (luarante grains =. 2,.j gram., et la ciguë à
dix =0,6 gram.

POUDRE CÉPHALIQUE DE CAMERARIUS.

Pulvis cephalicus Vamerard. (w.)

Pr. (,inabre un demi-gros 1= 2 gram.
Cristal de roche,

Succin préparé.

Ongle d'élan, de chaque un gros = 4 gram.
Corne d'élan,

— de cerf, de chaque. . . . trois gros = 11 gram.
Crâne humain six gros = 22 gram.
Sucre blanc une once et demie = 45 gram.

Faites une poudre. — La dose de cette prépara-
tion, non moins absurde que la suivante, était

d'un demi-scrupule à trois scrupules = 0,6 à 5,73
gram.

POUDRE CONFORTANTE DE CAMERARIUS.

Pulvis confortans Camerarii. (w.)

Pr. Cinabre natif. un gros = 4 gram.
Corne de cerf brûlée cinq gros = 19 gram.
Défense de sarigliei',

Ongle d'élan.

Bol d'Arménie, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.
Terre sigillée deux gros = 7 gram.
Sardoine,

(irenat,

Hyacinthe,

Saphir.

Emeraude, de chaque. , vingt-cinq grains = i,55 gram.
Succin,

Corail blanc,

— rouge.

Perles d'Orient,

Bézoard d'Occident,

— d'Orient, île chaque „„ gros = 4 gram.

Faites du tout une poudre très fine. — La dose
de cette préparation absurde était d'un scrupule à
un demi-gros = 1,23 à 2 gram.

POUDRE FUMIGATOIRE. {fo.)

P'' Cinabre quatre gros = i5 gram.
^''''='" deux gros = 7,6 gram.

Projetez le mélange pulvérulent sur une plaque
de fer rouge.

Dans le traitement des dartres et pustules véné-
riennes.

POUDRE TEMPÉRANTE.

Pulvis lemperans. (sa.)

P""- ^'""•'^ une partie.
Yeux d'écrevisse six parties.

Mêlez par la trituration.

6
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BOLS ROUGES.

Boli rubii s. cinnabarini. {b. sa. so. sw.)

Pr. Cinabre un scrupule t= 1,27 gram.

Conserve de roses quatre gros = i5 gram.

Faites un bol. (so. sw.)

Pr. Sulfure de mercure aiitiinonial,

Conserve d'orange, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites douze bols, {sa.)

Ces bols ont été préconisés dans les céphalalgies

et les affections nerveuses invétérées.

Pi-, Cinabre. ...,., un demi-grain = 0,02 gram.

lîob de genièvre six grains = o,3 gram.

Faites un bol. (b.)

Dans l'ascite. — Dose
,
quatre par jour.

BOLS DIAPHORÉTIQUES. (sm.)

Pr. Cinabre un scrupule =1 1.27 gram.

Camplire deux scrupules =3 2,55 gram.

Thériaque une once c= 3o gram.

Sirop d'œillet quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. — On en prend trois par

jour.

PILULES FOriDAiVTES.

Pilulce conii cinnabarince. (an.)

Pr. Cinabre,

Extrait de millcfeuille,

— decigni', de ctiaqiie. . . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, sept, malin et soir, dans les engorgements

glandulaires vénériens.

TABLETTES DE CINABRE.

Tablettes de sulfure ronge de mercure ; Paslilli

mercuriales, (bl. sp.)

Pr. Saccliarolé de cinabre au douzième, dou/.e onces= SU-; gram.

Mucilage de gomme arabique. . douze gros = 46 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,6'< gi-am.

[bl.)

Pr. Cniabre poipliyrisi. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Succin piéparé un scrupule = i,25 gram.
.Mucilage de gomme adragnnt. . . . quantité sufllsante

pour faire des pastilles de grandeur ai-bitraire. (sp.)

Ces dernières pastilles servent pour les fumiga-
tions cinabarines. Les autres sont destinées à l'usage

interne.

EXTRAIT D'OPIUJI CINABARINÉ.

Exlraclum opii cinnabarinum , Laudanum cinna-
bariium. (e.)

Pr. Extrait aqueux d'opium six gros = 21 gram.
Safi'ati en poudre.

Cinabre, de chaque. ..... trois gros c= 11 gram.

Faites une masse avec un peu d'eau , et préparez-
en des pastilles.

ÉLUCTUAIBE ASTI-AnTDRITlQUE. (ca. fo.)

Pr. Cinabre Une once et demie = 40 gram.
Conserve de roses deux onces e= Gi gram.
Résine de gayac. une once 1=1 3o "ram.
Sirop de gingembre. ...,,.. quantité suffisante.

sulfure) .

Conseillé dans les douleurs rhumatismales sans

fièvre. — Dose, une cuillerée à café , deux fois par

jour.
CÉRAT ROUGE. (.SW.)

Pr. Cinabre quinze grains = 0,8 gram.

Résine jaune, i . . . . une demi-once ;=: i5 gram.

Cire jaune,

Axongc, de cliaque. . . . une demi-livre = 25o gram.

Incorporez le cinabre en poudre dans Je mélange

fondu des trois autres substances.

Pour le pansement des u'cères.

CÉRÉOLÉ DE CINABRE, (br.)

Pr. Cinabre une partie.

Cire jaune vingt-trois pai'ties.

Incorporez le sulfure dans la cire fondue.

Pour faire des bougies.

ONGUENT CIN.VBARIN.

Uîiguentum cinnabarinum. (e.)

Pr. Cinabre deux onces = 67 gram.

Litharge quatre onces := ii5 gram.

Céruse ulie once et demie= 43 gram.

i\Iercnre doux. ' deux grosse 7 gram.

Porphyrisez chaque substance à part , mêlez les

poudres, et incorporez le tout dans un mélange

fondu de

Cire jaune six onces == 172 gram.

Huile de roses deux livrée i= 690 gram.

Mêlez bien.

ONGUENT KOIR. (vm.)

Pr. Cinabre trois parties.

Sulfure de plomb une partie.

Moelle de bœuf. douze parties.

Mêlez en triturant.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (fO. ra. Vad-)

Pr. Cinabre ini gros et demi = 6 gram.

Sel ammoniac un demi-gros= 1,9 gram.

Axonge deux onces = 61 gram.

Triturez ensemble , et aromatisez avec :

Eau de roses un gros=3 3,8 gram.

Spécialement conseillée dans le phthiriasis
,
pour

modérer le prurit et diminuer la production des

insectes. — Dose, un à deux gros = 4 à7 gram. par

friction.

POMMADÉ ANttflÈRPÉTIQIE d'ALIBERT. ($m. SO.)

Pr. Cinabre un gros= 3,8 gram.

Camphre un scrupule= 1,47 gram,

Cérat ordinaire une once ^=3o gram.,.

Broyez ensemble. — Pour le pansement des dar-

ti'cs. — On renouvelle l'application deux fois par

jour au moins.

SPARADRAP ROUGE, {vm.)

Pr. Cinabre une partie.

Incorporez-le dans un mélange fondu de

Térébenthine. . six parties.

Cire blanche
, • douze parties.

Faites un sparadrap.
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flUPPOSITOlltE ClNAllARlIV. {bl.)

l'r. Sulfure rouge <Ic mercure.

Beurre de cacao. . . .

quatre parties,

vingt parties.

Mêlez bien ensemble.

OMDE MEnctJREïJX.

Proloxide de mercure; Ojcyilum hijdrargijrosinn.

Cà-X oxidc, qu'on obtient en traitant à froid le

nicicure doux par l'eau de potasse ou l'eau de

cliaux , et (lui diffère du suivant par son insolubilité

dans l'acide liydrochloriciue , ne peut supporter ni

la lumière du jour ni la elialeur de l'eau bouillante

sans se transformer en un mélange d'oxide mercuri-

(pie et de mercure très divisé , de sorte qu'alors il

ne diffère point du mercure soluble de Moscati. Ce-

pendant il paraît exister , au moins durant les pre-

miers instants, dans les deux préparations suivantes.

EAU PUAGÉDIiNIQUE IVOIRE.

Lotion mercurielle noire; Àqua hydrargijri mii-
riatici mitis nigra s. mercurialis nigra , Lotio
hydrargyri. (b*. dd. gr. ham. p, au. ca. e. sa. so.

Sw. $y. vm.)

Pr. Mercure doux en poudre. . . . seize grains c= i gram.
Eau de cliaux quatre onces= 120 gram.

Mêlez en triturant, (dd.)

ca. prescrit cinq grains = 0,27 gram. de sel, et
une once =. 50 gram. d'eau de chaux ; — b*. et au.
deux gros = 7 gram. de sel et une livre = 360 gram.
d'eau de cbaux ; — vm. deux scrupules = 2,3 gram.
de sel, et vingt-huit onces= 840 gram. d'eau de chaux;
— ham. e. sw. et sy. un gros = 4 gram. de sel , et

quatre onces = 120 gram. d'eau de chaux ; — 50. un
grain = 0,03 gram. de sel par once = 50 gram. d'eau
de chaux ; — gr. et p. deux = 0,1 gram.

Cette eau, étant prépaix-e à froid , contient un dé-
pôt d'oxide mercureux. Les Anglais l'emploient
beaucoup , en lotions , dans la gale vénérienne , les

gonorrhées invétérées des femmes , et parfois aussi

le pansement des ulcères vénériens.

INJECTION MERCURIELLE.

Injectio vaginalis cum mercurio. (au. b.)

Pr. Mercure doux un demi-gros =± 2 graiii.

Gomme arabique un gros = 4 gram.
Eau de cliaux une once et demie = 45 gram.
— de plantain trois onces ^= 90 gram.

On répète cette injection trois fois par jour, dans
îa blennorrhée accompagnée de quelque engorge-
ment local, (b.)

an. prescrit un gros = 4 gram. de mercure doux,
autant de gomme arabique, deux onces = 60 gram.
d'eau et autant d'eau de chaux.

LOTION ANTIVÉNÉRIENNE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Mercure doux un demi-gros= 2 gram.
Opium pur,

Eau de chaux, de cliaquc. . . . deux onces ci 60 gram.

Pour le pansement des chahcries.

OXIDE MERCURIQDE.

Deuloxide de mercure; O.xydum hydrargyricum.

i" Précipité per se , Oxide de mercure par le feu ;

Jlydrargyrus calcinants , Calx hydrargyri rubra,
Arcanum corallinurn. (du. fe. lo. \\u. br. c. gu. sw.
vm.)

l'r. Mercure. . . . , à volonté.

Versez-le dans un matras à fond large et plat , de
manière qu'il y forme seulement une couche de qua-

tre lignes ; tirez le col à la lampe de l'émailleur ;

placez le vase sur un bain de sable , et faites bouillir

le métal jusqu'à ce qu'il soit entièrement converti

en une poudre rouge.

Cette poudre est de l'oxSde mercurique pur.

2oPrécipitérouge,Oxiderouge de mercure, Oxide
mercurique; Uydrargyrum nilratum rubrum s.oxy-

datum rubrum, Mercurius rubers. corallinus s. cor-

rosivus ruber s. nilratusruber, Prœcipitalus ruber,

Oxydum hydrargyri\complelums rubrum s. ru-

brum per acidum nitricum s. nilratum s. nilratum
rubrum s. nitricum, Oxydum hydrargyricum , Pa-
nacea mercurii rubra, Pnlvis Joannis de Vigonis,

Pulvis prlncipis, Oxodes hydrargyri rubrum, Hy-

peroxodes hydrargyri, (a. ains. an. b. ba. be- br. d.

e. éd. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa.

po. pr. r. s. sa. si. su. t. w. br. gu. pid. so, sp. sw.

ta. vm.)

Pr. Mercure,

Acide nitrique (35 degrés), de chaque. , . parties égales.

Introduisez dans un matras de verre à fond plat

,

et laissez la dissolution s'opérer ; lorsqu'elle se ra-

lentit, placez le matras dans un bain de sable chaud,

faites bouilUr et évapoi'er à siccité, continuez de

chauffer pour faire rougir la matière, et laissez re-

froidir lentement.

On a indiqué, comme méthode plus économique

,

de dissoudre, à l'aide de l'ébullition
,
quatre parties

de mercure dans la quantité nécessaire d'acide nitri-

que , d'évaporer la solution à siccité , de broyer le

résidu avec trois parties et demie de mercure , et de

chauffer le mélange dans une cornue jusqu'à ce qu'il

ne se dégage plus d'odeur d'oxide nitrique.

L'oxide mercurique préparé par la calcination du
nitrate seul , retient une petite quantité d'acide ni-

trique , dont on peut le dépouiller en le faisant digé-

rer avec une dissolution étendue de potasse causti-

que , le lavant ensuite , et le desséchant. Au reste
,

c'est à la présence de cette faible proportion d'acide

que l'on attribue la préférence accordée par les mé-
decins au précipité rouge.

3*^ Pr. Solution aqueuse de sublimé corrosif ... h volonté.

Potasse caustique quantité suffisante.

Versez celle-ci dans la première ,
jusqu'à ce qu'il

ne se fasse plus de précipité , lavez et faites sécher

la poudre, (su.)

L'oxide ainsi obtenu est d'un jaune citron, à cause

de sa division extrême. Si l'on n' employait pas un



84 MERCURE oxiDE

excès d'alcali , on obtiendrait un sous-sel de couleur

brun foncé ou noire.

Excitant, irritant, vénéneux à un haut degré. On

l'a cependant beaucoup employé autrefois, et l'on

s'en sert encore aujourd'hui , dans le traitement des

maladies vénériennes, soit intérieurement, à la dose

d'un demi-grain = 0,02 gram. , jusiiu'à un grain en-

tier = 0,03 grani. , soit à l'extérieur, en frictions,

après l'avoir délayé dans de la salive , à la dose de

dix grains = 0,3 gram. pour chaque friction.

MERCURE SOLt'BLE DE MOSCATI.

Mcrcitrius niger Moscati, Pulvis cinereus hijdrar-

rjijri , Oxijdum hijdrarcjijri nicjruia s. cincrcum,

Oxydum hydrargijrosum , Oxijdian hijdrarçiyri-

cum prœcipilalum, Oxydulum hydrargyri ni-

grum, Hydrargijriim oxijdulalum nigrum. (a.

am. b. éd. fe. li. gr. ham. lo. par. su. t. bo. c. gi-

pa. SU)*.)

Pr. Mercure doux pulvérisé une gartie.

Solution de potasse caustique trois parties.

Eiiu distillée dou7.e parties.

Faites bouillir, en remuant de temps en temps,

pendant une heure ; lavez bien la poudre qui s'est

formée avec de l'eau froide, et faites-la sécher à une

douce chaleur, (a. fe. fi. t. gi.)

ho- prescrit de la soude ; — sw*. de la laryte ;
—

gr. de l'ammoniaque ;
— am. b. éd. lumi. lo. et c. de

l'eau de chaux.

Le mercure soluble de Moscati est un mélange

d'oxide mercurique et de mercure métallique , car

l'oxide mercureux, qui résulte de l'action des alcalis

caustiques sur le protochlorure , ne peut supporter

l'action de l'eau bouillante sans subir cette transfor-

mation.

Ce dernier passe pour être sialagoguc et purgatif.

— Dose , depuis un huilième de grain = 0,007 gram.

jusqu'à deux grains = 0,1 gram.

MERCURE SOLUBLE DE MORETTI. (Ctt. SW*.)

Pr. Mercure cinq onces =: i53 gram.

Acide sulfnrique concentre. . . tii onces => i84 gram.

Mettez dans une cornue de verre , sur un bain de

sable ; distillez , en augmentant le feu peu à peu jus-

qu'à ce (lu'il ne se dégage plus de vapeurs ; laissez

refroidir , retirez le sel de la cornue , et triturez-le

avec :

Mercure cinq onces= i53 gram.,

jusqu'à ce ([ue la combinaison soit parfaite. Faites

alors bouillir avec :

Potasse caustique dissoute dans l'eau , quantité suffisante.

Jetez le tout sur un filtre; faites bouillir de nou-

veau avec de la potasse, jusipi'à ce que le précipité

se dissolve entièrement dans l'acide acétiijue. Alors

lavez-le bien avec de l'eau pure , et faites-le sécher à

l'ombre.

I.a dose est la même que pour !e mercure soluble

de Moscati , dont celui-ci ne diffère pas.

POUDRE DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI. (rad.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . trois grains = o,a gram.

Sucre trois gro5= il gram.

Faites douze paquets. — Trois par jour, aux en-

fants nouveau-nés atteints de la syphilis.

Pr. MeiTure soluble de Moscati

,

un a deux grains c^ 0,06 à o,T 2 gram.

IMaguesie six à dix grains ^ o, 35 à 0,6 gram.

Sucre de lait un scrupule = 1,26 gram.

Faites dix paquets. — Trois à quatre par jour.

POUDRE DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI OPIACÉE.

(au.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . ti'ois grains = 0,2 gram.

Sucre un grain et demi ==: 0,09 grain.

Opium deux grains = 0,12 gram.

Faites six paquets. — Dose , un matin et soir.

POUDRE ANTISÏPUILITIQUE DE BERG.

Pulvis hydrargyri oxydali ruhri. (b*. au. ph. rad-)

Pr. Oxide rouqe de mercure. . . .. . ini grain = 0,06 gram.

Antimoine cru deux gros = 7 gram

Triturez ensemble , et divisez en huit paquets, [au.)

Pr, Oxide rouge de mercure. . . . deux grains = 0,12 gram.

Antimoine ci u huit scrupules = 10 gram.

Sucre deux scrupules =M 2,5 gram.

Faites seize paquets, (pli. rad.)

Conseillée dans le traitement des maux vénériens.

— Dose , une prise en deux fois , le matin et le soir,

dans de l'eau. — Au besoin , on augmente un peu

cette dose.

POUDRE ANTISÏPHILITIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Précipité rouge. . deux a trois grains = 0,12 à 0,2 gram.

Opium pur. . . quatre à six grains =: 0,25 à 0,35 gram.

Sucre de lait trois gros := n gram.

Faites douze paquets. — Un, trois fois par jour.

POUDRE CATHERÉTIQLE DE SCUUBARTH. (pli.)

Pr. Précipité rouge,

Alun calciné, de chaque. . . . un demi-gros= 2 gram.

Sabine deux gros = 7 gram.

On en saupoudre les condylomes.

POUDRE CAUSTIQUE DE PLEAK.

Poudre de précipité rouge avec L'alun, Poudre
escarrolique rouge; Pulvis ex liydrargyro ru-

bro curn alumine, Pulvis causlicus s aluini-

noso-rnercurialis. (b*. fe. fu. pp. /b. sw. sy.)

Pr. Piécipité rouge une partie.

Alun cru deux parties.

Mêlez exactement, en triturant, (b*. fe. fu. pp.

aw. sw.)

sy. prescrit parties égales des deux substances.

Pr. I*récipité rouge,

Alun ralciné, de chaque un gros= 3,8 gram.

Poudre de Sabine une demi-once = 1 5 gram.

Mêlez d'une manière intime, (b*. fo.)

Conseillée pour réprimer les verrues et les chairs

luxuriantes des ulcères.
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POUDRE ESCAUIIOTIQDE. (b'.)

Pr l'récipiti^ ronge
,

Acétatfl (le cuivre

,

Potasse fondue.

Alun, de eliiiquc un gros= 4 gram.

Poudre de Sabine deux gros =3 7 gram.

Cliarboti de bnis deux oiiees = *io gram.

Mêlez par la trituration , et faites une poudre très

fine.

POUDUE OPinilALMIOliE Dlî BENEDICT. (ra'l)

Pr. Précipit^^ rouge.

Bol d'Ann^'Uie, de cbaquf. , . un demi-gros= 2 gram.

Suere une once = 3o gram.

A souiller en Ire les paupières , clans le cas de pté-

rygion.

COLLYRE SEC. (Ctt. [O Va.)

Pr. Oxide rouge de mei'eure. . . . dix grains = o, 5 gram.

Tutie vingt grains= 1,06 gram.

Sucre blanc deux gros = 7,6 gram.

Broyez bien ensemble.

On le souffle dans les yeux
,
pour faire disparaître

les taies qui surviennent à la cornée , après les oph-

thalmies chroniques.

PRÉCIPITÉ VERT.

Mercurhis prœcipilatus viridis. (w.)

. quatre onces :=: 120 gran

une demi-once = i5 gram.

Faites dissoudre chaque métal à part dans suffi-

sante quantité d'acide nitrique ; mêlez ensemble les

deux solutions , et faites-les évaporer au bain de

sable , dans une fiole; versez sur le résidu une livre

de vinaigre distillé , laissez digérer jusqu'à parfaite

solution
,
puis distillez le vinaigre , et pulvérisez la

masse verte qui reste dans la cornue.

Violent émétique et drastique
,
qu'on a préconisé

comme un spécifique, dans les maladies vénériennes,

et employé aussi à l'extérieur , pour déterger les ul-

cères. C'est un poison redoutable.

AMJIONIURE DE MERCURE.

Mercuriale ammonique ; Ammoniurelum mercu-
»»'. (b*. vm.)

Pr, Oxide rouge de mercure deux paities.

Ammoniaque liquide concentrée une partie.

Agitez vivement ensemble
,
puis laissez reposer

pendant quelques heures , agitez de nouveau , et

continuez ainsi jusqu'à ce que la matière ait pris

l'apparence d'une niasse saline blanche ; alors dé-

cantez , lavez légèrement , faites sécher
,
pulvérisez,

lavez et faites sécher de nouveau.

COLS ANTIVÉNÉUIENS FONDANTS.

Boli resolvenles et anlisyphilitici. (&.)

Pr. Mercure soluble de Moscati, un grain et demi t= 0,09 gram.

Extrait d'aconit. douze grains ^ o,ti'i gram.

Faites quatre bols, — l'ose , un toutes les trois

heures.

(omdeJ. ^'^

bols fondants.

Boli résolvantes, (b.)

Pr. Sous-carbonate de soude. . deux scrupules =^,.55 gram.

Mercure doux six grains = 0,3 gram.

Kol) de surca\i.

Poudre de réglisse, de cbaque. . . . quantité suffisante.

Faites six bols. —- Dose , un tontes les heures.

f'r. Mereuie soluble de Moscati. . . \ui grain = o,o5 gram.

Extrait de cig..ii trois g. ains = o,fi gram.

— de douie-auiére quantité suffisante.

Faites trois bols , à prendre dans la journée.

Les premiers de ces bols sont recommandés dans

les inliammations lentes, celles surtout du péri-

toine ; les autres , dans les cas de tumeurs froides

,

d'affections scrofuleuses ou arthritiques, et d'en-

gorgements des viscères à la suite d'une inflamma-

tion.

BOLS DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Boli ex hydrargijro oxijdalo rubro. {au. sy.)

Pr. Précipité rouge.

Opium, de chaque. . , . , . . un grain r=. 0,06 gram.

Extrait de réglisse quantité suffisante

pour unir les deux substances et faire un bol.

PILULES ANTI-ARTHRITIQUES. (aU.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . di.x grains c= 0,6 gram.

Opium pur.

Extrait de cigui;, de chaque. . . cinq grains = 0,3 gram.

Soufre dore d'antimoine. . , un scrupule =1 1,26 gram.

Résine de gayac un gros = i gram.

lîaume de Copabu quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain =0,06 gram. = Dose

,

deux à quatre toutes les deux heures.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES. (aU.)

Pr. Mercuree soluble de Moscati. . . . un gros t= 4 gram.

Mie de pain , . quantité suffisante

pour faire soixante pilules.

Dose, une par jour.

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . six grains i= o,35 gram.

Camphre vingt-quatre grains = i, 5 gram.

Mucilage de gomme arabique, . . . quantité suffisante.

Faites douze pilules.

Dose , une à deux chaque jour.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS STOMACHIQUES.

Boli anlisyphilitici slomachici. (b.)

Pr. Mercure soluble de Moscati, un à quatregrains= i,o5 à 0,2 gr

.

Extrait de gentiane un gios 1= 3,8 gram.

Faites trois bols , à prendre dans la journée.

PILULES MERCURIELLES DE MOSCATI. {bo. Ca. fO.)

Pr. î\Iercure soluble de Moscati, deux scrupules = 2,55 gram.

Tï'xtrnit gomnieux d'opium, . douze grains = o,64 gram.

— mou de quinquina . , . . deux gros =x 7,6 gram.

Mêlez ensemble , et faites vingt pilules.

Jeromel a proposé
,
pour remplacer les pilules de

Plenk, la formule suivante, qui se rapproche de

celle-là :

Pr. Mrrrnre soluble de Moscati. . , . un'gros»= 3,S gram.
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Poudre de racine de guimauve. . quatre gros = i5, 3 grani.

Extrait de ciguë un gros= 3,8 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram.

Dose , une à trois par jour.

PILULES FONDANTES. (ttU.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . un scrupule = i,25 gram.

Extrait de millefeuille. . . . deux gros c=; 7 gram.

— de jusquiarae . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Rliubarbe en poudre. ... un scrupule = i,2o gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, quinze par jour, en trois fois, dans les en-

gorgements glanduleux.

PILULES DE PRÉCIPITÉ BOUGE.

Pilulœ antivenereœ s. syphiliticœ s-pohjclirestœ.

(fu. wu. e. ph. sa. sy.)

Pr. Précipité rouge Iiuit grains = o, 4 gram.

Extrait de réglisse quantité sufflsante.

Faites douze pilules, {sij. ph.)

Pr. Précipité rouge un grain = 0,06 gram.

Corail rouge deux groins := 0,12 gram.

Conserve de roses quantité sufDsante.

Faites une pilule, {sa.)

Précipité rouge. . . . , . trois grains = 0,2 gram.

Opium en poudre un grain f= 0,06 gram.

lluile de girolle deux gouttes.

Faites trois pilules, (e.)

Pr. Précipité rouge,

Opium purifié , de chaque. ... un gros = 4 gram.

Baume du Pérou quantité suffisante.Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (wu.)

Pr, Précipité rouge dix grains == o,G gram.

Soufre doré d'antimoine,

Asa fœtida, de chaque. . i . vingt grains = i, 25 gram.

Opium cinq grains = o,3 gram.

Sirop diacode quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (fu.)

• La dose est d'une pilule au plus , pour chacune

des trois premières fûrmules.—Quant aux dernières,

on peut donner deux à huit grains = 0,12 à 0,6

grain, de la masse.

PILULES i>IEl!(5URIELLES DE BLASIUS. {rCUl.)

Pr. Précipité rouge quatre grains := o,25 gram.

INIie de pain,

Sucre, de chaque quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Quatre matin et soir

,

et tous les cinq jours quatre de plus.

PILULES MERCCBIEILES DE PITSCUAFT. (rad.)

Pr. Précipité rouge. . , , trois à cinq grains = 0,2 à o,3 gr.

Acétate de morpliine un grain =î o.oG gram.

Poudre de guimauve,

Eau, de chaque quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Une matin et soir.

PILULES iHERCUBIELLES DE HITTEB. {rail.)

Pr. Précipité rouge. ...... quatre grains c= o, 25 gram.

Antimoine cru une demi-once = i5 gram.

Extrait de cerfeuil sauvage. . , trois gros = 11 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Six matin et soir, en

allant peu à peu jusqu'à neuf.

PASTILLES DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI. {ta.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. , . une once = 28 gram.

Sucre quatre onces = ii3 gram.

Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Essence de citron vingt gouttes.

Faites des pastilles de huit grains = 0,4 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE JAUNE.

Hydrolé mercuriel calcaire; .iqua muriatico-mer-

curialis rubra, Liquor murialis deutoxydo-hy-

drargyro • calcarei , Loljo hydrargyri lutea,

Solulio muriatis calcis liydrargyrata. (ams. an.

ba. dd. e. f*. fe- ff lian. he. pr. r. s. sa. st. si. t.

w. Avu. bi-. cot- e. fo. gi. gu. sp. sw. sy. vm.)

Pr. Sublimé corrosif huit grains = 0,4 gram.

Eau de cliaux. quatre onces = T22 gram.

Faites dissoudre le sel dans tvois gros = 1 1
,3 gram.

d'eau , ajoutez la solution à l'eau de chaux , et agi-

tez le mélange, {çot. fo. gi. gu.)

ams. an. dd. t. wu. et sp. prescrivent deujç grains

et demi = 0,13 gram. de sublimé par once = 30

gram. d'eau de chaux ;
— han. r. s. si et w. un grain

et demi = 0,09 gram. par once = 50 gram. ;
— vm.

un demi-grain = 0,03 gram. ; — e. un à trois grains

= 0,03 à 0,13 gram. ;
— f . et ff. dix-neuf grains = 1

grani- par litre; — fe. et br. vingt grains = 1,23

gram. par livre = 360 gram. ;
— he. deux grains =

0,12 gram. pour une once et demie = 43 gram. ;
—

st. un grain = 0,03 gram. par once = 50 gram.; —
par. un scrupule = 1,14 gram. par livre = 338 gram.

Pr. Sublimé corrosif. un gros t=! 4 gram.

Eau de chaux une livre f=; 36o grani.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie quafrc opccs = I20 grfirn.

Mêlez bien, (vv.)

sHi- et sy. prescrivent trente à soixante grains =
1.39 à 3,19 gram. de sublimé , deiix hvres = 1 kilog.

d'eau , et une demi-livre = 230 grain, d'eau-de-vie.

Tant que l'eau phagédénique ne contient pas plus

de trois grains et sept dixièmes — 0,19 gram. de su-

blimé par once = 50 gram. d'enu de chaux , elle

consiste en une dissolution de chaux et de chlo-

rure de calcium , tenant en suspension de l'oxide

mercuriqne
,
qui lui donne une couleur jaune oran-

gée. Passé ce terme, le précipité est un oxichlorure

d'une couleur rouge de brique. Quand le sublimé

dépasse quatre grains et demi = 0,226 gram. par

once = 30 gvam., une partie de ce sel reste en dis-

solution , sans se décomposer.

Pr. Sublimé corrosif un gros =3 3.^ gram.

Eau de chaux première. . . . deux livres = 6G/, gram.

' Triturez, (sa.)

L'eau de chaux première contenant un peu de po-

tasse , il y a ici du chlorure de potassium dans la

liqueur.
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Pr. Subi im* corrosif un scnipulf =s) t,?. gram.

Cnriiorialc du potasse un gros c=i 4 gram.

Triturez , en ajoutant peu à peu :

Eau distillée une livre c=a 345 gram.

Et mêlez bien, (e.)

Cette eau sert, à lotionner le.s ulcères vénériens

,

scrofuleux ou autres , rongeants et rebelles. Avant

(le s'en servir , on la remue, afin d'y étendre le dé-

pôt.

C-VU iVl-OpTIOUP WPBCuniELiE.

Aqna aloetica mercurialis. (fu. sp.)

Pr. Sublimé corrosif un demi-gros t= 2 gram.

Eau de chaux douze onces = 3Co gram.

Ajoutez à la liqueur :
^

Aloès six gros = 22 gram.

lj}iel rosat une once et demie = 45 gram.

Mêlez, (sp.)

fu. prescrit un scrupule = 1,3q gram- de sublimé,

une livre = 360 grain- d'eau de chaux , douze grains

=. 0,7 gram. de sel ammoniac, et dix grains = 0,6

gram. d'extrait aqueux d'alot's.

Cette préparation , employée , comme l'eau pba-

géni(|ue jaune
,
pour le pansement des ulcères , est

plus active qu'elle.

EAU COSMÉTIQUE, (vm.)

Pr. Amandes amères pilées. . . . . six onces :=; i8o gram.

Fort bouillon de bœuf et de veau
,

soixante-quatre onces = 1920 gram.

Faites une éinulsion , et ajoutez à celle-ci un mé-

lange de

Sublimé corrosif. .... une depni-once~ I5 gram.

Suc de citron. ....... dix onces= 3oo gram.

Solution concentrée de carbonate dépotasse,

une demi-once = i5 gram.

Incorporez ensuite peu à peu ;

Blanc d'œuf battu. six onces =180 gram.

Passez à travers une étamine , puis ajoutez :

Camphre éniulçionné avec un demi-gros

;=.-2 gram. de mucilage de gomme arabi-

que. '. un demi-gros = 2 gram.

L'usage habituel de cette préparation serait fort

dangereux. ,

MIEL MERCUKIEL.

Mellile de précipité rouge, (fo. siv'.)

Pr. Précipité rouge,

Sucre blanc, de chaque. . . un scrupule = 1,27 gram.

Triturez ensemble , et ajoutez peu à peu :

i\liel blanc trois onces = 92 gram.

Conseillé pour le pansement de certains ulcères

vénériens.

BAUME OPHTHALMIQUE. {vm.)

Pr, Précipité rouge , quatre parties.

Cinabre deux parties

Camphre une partie

Cérat quatre-vingt-quatorze parties.

Mêlez en broyant.

(0x1 de). S'y

BOUGIES DE FAI.CK. (pid.)

Pr. Térébenthine (le Veni.e un groç =
(J
gram.

Laque pulvérisée un demi-gios= 2 gram.

Faites fondre sur le feu , et ajoutez :

Emplâtre mcrcuriel deux ouces= Co gram.

Mercure doux deux gros = 7 grain.

Précipité rouge deux scrupules = ?.,^i gr.

Mêlez en remuant bien , et faites des bougies,

CÉBAT MERCUniEL CAMPIinÉ. («)«.)

Pr. Précipité ronge,

Camphre, de chaque un gros r= 3,8 gram.

Beurre frais quatre onces c=t 122 gram.

,Cire vierge trois gros = n, 5 gram.

Broyez l'oxidc avec la cire fondue dans le beurre

,

et ajoutez le camphre.

Conseillé dans la balanite , en frictions sur le

gland , tous les soirs , en se couchant
, pendant

quinze jours.

CKBAT DE FAICK.

Éléocéréolé mcrcuriel saliirné ; Ceralum deter-

gens s. mercuriale Falckii. (st. wu. ca. fo.pid.

vm.)

Pr. Précipité rouge. . ; . , . une demi-once ^ i5 gram.

Mercure doux deux onces ^ 6t gram.

Acétate de plomb cristallisé . . une once ^3o gram.

Porphyrisez , mêlez , et incorporez dans un mé-
lange fondu de

Cire blanche quatre onces = 122 gram.

Huile d'olives six onces =i84gram.

Ajoutez ensuite :

Huile essentielle de lavande . un demi-gros =^ 1,9 gram.

Mêlez bien. {fo. pid.)

st. et wu. donnent la même formule , mais omet-

tent l'huile de lavande ; — ca. réduit la cire à une
once= 50 gram. , et substitue l'huile de noix à celle

d'ohves.

Pr. Précipité rouge une demi-partie.

Acétate de plomb cristallisé une partie.

Huile d'olives six parties.

Cire jaune , . - une partie.

Broyez séparément l'oxide et le sel avec un peu

d'huile , ajoutez le reste de l'huile à la cire fondue

sur un feu doux, et incorporez dans le mélange d'a-

bord l'oxide
,
puis le sel. {vm.)

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT AISTIPSORIQUE.

Unguentum ad scabiem. (siu".)

Pr. Précipité rouge.

Mercure, de chaque, .*,..,,,, une partie.

Soufre précipité seize parties .

Triturez jusqu'à extinction du métal , et ajoutez •

Axonge n-ente-deux parties.

Dose , deux gros à une once = 7 à 30 gram. en

frieîions , à faire le soir.

ONGUENT Ai\TlVÉNÉRIEN, (ail.)

Pr. Précipité rouge cinq grains = o,3 gram.

Onguent de précipité gris .... un gros = 4 gram.

Pour une seule friction.
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I/usage de cet onguent , continué jusqu'à saliva-

tion suffisante , et combiné tant avec le séjour au

lit , dans une chambre chaude
,
qu'avec un régime

sévère et aqueux pendant plusieurs semaines , con-

stitue la méthode que Louvrier et Rust vantent pour

la guérison radicale de la vérole.

ONGUENT BRUN.

Onguent de poix avec l'oxide rouge de mercure

,

Onguent mercurlel de Bœcking ; Unguenlum

fuscum. (f. ff. st fo. ra. sa, sm- so. sij.)

. Précipité rouge une partie.

Onguent basilicum six parties.

Mêlez exactement, (sa.)

fo. prescrit une partie d'oxide et huit d'onguent;

— sij- une d'oxide et dix d'onguent; — sm. une

d'oxide et douze d'onguent ; — ff. st. et so. une

d'oxide et seize d'onguent ;
— ra. une d'oxide et qua-

rante-huit d'onguent.

Employé dans le pansement des ulcères vénériens

indolents.
ONGUENT DE FALCK. [ca.)

Pr. Précipité rouge deux gros^ 7,6 gram.

Amalgame d'étain et de mercure à parties égales

quatre gros = i5 gram.

Onguent l'Osat ime once =3 3o gram.

Triturez ensemble , et ajoutez :

Huile essentielle de mentiie poivrée. . , vingt gouttes.

Vanté contre les tumeurs hémorroïdales.

ONGUENT GRIS.

Unguenlum hydrargijri griseum. {svj. sy.)

Pr. Pi éiipité rouge . . une partie.

Mercure trois parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal , et ajoutez :

Axonge de porc liuit paities.

Mêlez bien, (sw.)

sy. prescrit une partie d'oxide, quarante-huit de

métal et autant de graisse.

ONGUENT GBIS CAMPHRÉ. (aU.)

Pr. Onguent gris un gros ^ 4 gram.

— blanc campliré trois gros 1=1 it gram.

Lentin l'a conseillé en frictions, dans les rhuma-

tismes dits asthéni((ues.

ONGUENT IRRITANT. (ûM.)

Pr. Précipité rouge quin?.e grains = 0,9 gram.

\Um calciné cinq grains c= o,.3 gram.

Baume du Pérou un demi-gros= 2 gram.

Onguent d^élémi une demi-once = î5 gram.

— de styrax deux gros = 7 gram.

Huile de millepertuis quantité suflisante.

Pour le pansement des ulcères sordides.

ONGUENT DE PRÉCIPITÉ VERT. (SW".)

Pr. Sublimé corrosif deux parties.

Chlorure de cuivre une partie.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau , mêlez
les deux solutions , versez-y une dissolution de sa-

von blanc, recueillez le précipité sur un filtre, et

Invé/.-le bien.

Conseillé pour le pansement des ulcères véné-

riens.

ONGUENT BOUGE, (vm.)

Pr. Précipité rouge,

Minium, de chaque une partie.

Axonge huit parties.

Broyez la graisse avec les oxides , en l'ajoutant

par petites portions à la fois.

ONGUENT STIMULANT.

l'nguentum ad ulcéra hjmphalica. (siif.)

Pr. Précipité rouge une partie.

Emplâtre de ciguë,

Onguent basilicum, de chaque. . . . quarante parties.

Mêlez exactement.

Pr. Précipité rouge une partie.

Onguent mercuriel quatre parties.

— basilicum trente-deux parties.

Mêlez très exactement.

ONGUENT SUPPUBATIF.

Unguenlum suppuralivum. {stv.)

Pr. Précipité rouge une partie.

Triturez-le avec quelques gouttes d'huile cam-

phrée , et ajoutez-y :

Baume d'Arceus .

Onguent basilicum.

Mêlez bien.

. . douze parties,

quarante-huit parties.

POMMADE DE PRECIPITE BOUGE.

Onguent d'oxide rouge de mercure , Pommade
antipsorique , Pommade de Lyon , Pommade
anti-ophthalmique de Pelletan, Liparolé d'oxide

mercuriel ; Balsumum ophlhalmicum rubruin ,

Unguenlum deuloxydi hydrargyri nilrali s. hy-

drargyri nilrico-oxydi s. hydrargyri riibri s. ex

hydrargyro oxydalo ruhro s. mercurii rubrum

s. ophlhalmicum rubrum s. oxydi hydrargyri

rubri s. oxydi hydrargyrici nilrali s. subiiitra-

lis hydrargyrici. (am. ams. b. d. éd. gr. ham.

han. he. lo. o. p. po. pp. pa. r. s si. su. ww. au.

bo. br. c. ca. fo. gi. gu. hp. ra. so. sp. vm.)

Pr. Précipité rouge unepartie.

Axonge de porc trente-deux parties.

Mêlez par la trituration (b. be. au.)

am. éd. et c prescrivent huit parties d'axonge ;

— han. et he. dix ; — ams. et gr. quarante-huit; —
hp. trente-six; — si. trente; — so. seize.

Pr. Précipité ronge une partie.

Beurre frais fondu à feu doux huit parties.

Triturez ensemble , et mêlez exactement, (d. su.)

Pr. Précipité rouge huit parties.

Axonge quatre-vingts parties.

Huile essentielle de citron une partie.

Mêlez avec soin, (pr )

Pr. Précipité rouge une partie.

Onguent rosat huit parties.

bo. et ca. prescrivent une partie d'oxide et deux

d'onguent ;
— gu. une d'oxide et seize d'onguent.
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Pr, l'iPiipité roiigf une once c=i a8 giMiii.

Cinabre un gros = 3,4 grain.

Axonge une livie = 33?. grain.

Mêlez exactement les poudres dans un mortier,

et incorporcz-lcs dans la graisse fondue, (f/i.)

Cette pommade , dont la force varie à l'infini , est

employe^'C dans les affections chroniques des paupiè-

res
,
quand l'inllammation est peu sensible. On en

introduit, deux fois par jour, un ou deux grains

.= 0,05 à 0,1 gram. dans le grand angle de l'œil.

POMMADE ESCAUUOTIQUK. (g.)

Pr. Précipitii rouge une partie.

Tér^'bentliine (le Venise huit puitics.

Mêlez ensemble par la trituration.

POMMADE MERCUUIELLE CAMPHREE. (ttU)

Pr. Précipité rouge dix grains= o, G grain.

Camphre six grains = 0.35 gram.

Beurre frais deux gros= 7 gram.

Broyez ensemble.

POMMADE OPUTHALMIQUE. (ham.)

Pr. Précipité rouge.

Opium, de chaque dix grains = o,G gram.

0.xide de y.iuc vingt-cinq grains = i,55 grain.

Onguent simple une once = 3o gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE D'ANDREjE. {pli.)

Pr. Cire blanche ...... un demi-gros =3 2 gram.

Axonge un gros et demi 1=1 6 giam.

Précipité rouge,

Acétate de plomb, de chaque. . huit grains c= o,5 gram.

Extrait d'opium quatre grains = o, 25 gram.

Mêlez. — Dans l'ophtbalmie scrofuleuse.

POMMADE DE BEER. {7-ad.)

Pr, Précipité rouge quinze grains = 0,9 gram.

Sulfate de cuivre quatre grains =3 0,25 gram.

Camphre six grains = o,35 gram.

Beurre de cacao deux gros := 7 gram.

Mêlez par la trituration.

POMMADE DE BENEDICT. (CIU. 7'ad.)

Pr. Précipité rouge . . . huit à seize grains := o,5 à i gram.

Vert-de-gris. . , . quatre à six grains ;= 0.26 à o,35 gr.

Beurre frais une demi-once ^ i5 grammes.

Mêlez, (rad.)

Pr. Précipité rouge , .

Vert-de-gris, , , .

Bol blanc.

Opium, de chaque .

Beurre frais . , ,

dix à vingt grains = o,C à i,25 gr
six à huit grains 1= o,35 à o,5 gr

. . un scrupule :=; r,25 gram.

• . . trois gros = II grammes.

Mêlez par la trituration, (au.)

Pr, Précipité rouge six grains = o,35 gram.

Vert-de-gris dix grains =1 o,C grammes.

Tutie douze à quatorz.e grains c=a 0,7 à o,85 gr.

Beurre frais une demi-once= i5 grammes.

Broyez ensemble, {au.)

Conseillée dans le ptêrygion.

POMMADE DE BELL, {bo.)

Pr, Précipité rouge.

Calamine pr' parée, de rliaq., un gros et demi =« 6 gram.

(oxide). 89

Litliarge préparée un gros = 3,8 gram.

'l'iitie préparée un demi-gros = i,i) giani.

Cinabre en puiulre .... un scrupule = 1,27 gram,

Axonge deux onces= 61 gram.

Triturez avec soin , cl ajoutez :

liauine du l'oroii quinze gnultcs.

POMMADE ni! DESALLT,

Liparolé mercuriel salunié coriiposiî. (f. ca. (o.

fji. cju. pie. ra. so.)

Pr. Précipité rouge

,

Tutie préparée,

Alun calciné
,

Acétate de plomb, de chaque . , un gros —= 3,8 gram.

Sublimé corrosif, douze grains ca 0,^4 grain.

Onguent rosat une once ca 3o gram.

Broyez avec soin sur le porphyre.

Pommade CL'lèbre contre les affections dartreuses

et les ophlhalmies rebelles.

POMMADE DE DUPUÏTREIV. {fo. m.)

Pr, Précipité rouge une partie.

Sulfate de 7.inc deux parties,

Axonge , quatre-vingt-seize parties.

Dans les ophthalmies scrofuleuses, — On en

frotte légèrement le boni des paupières.

POMMADE DE GBANDJEAN.

Cérat mercuriel, Eléocérolë d'oxide de mercure

rouge, Baume ophlhalmique jaune, (lo. po. pp.

r. s. br. fo. ra. sp. vm.) .

Pr. Précipité rouge -,- une partie,

Axonge six parties.

Cire blanche deux parties.

Broyez l'oxide avec le mélange fondu de graisse

et de cire (lo.)

Pr, Précipité rouge une partie.

Beurre frais quatre parties.

Cire jaune deux parties.

Procédez comme ci-dessus, (pp.)

vm. prescrit une partie d'oxide , douze de beurre

et six de cire jaune; — ra, une partie et demie

d'oxide , vingt-quatre de beurre , et quatre de cire

blanche; — r. dix-sept grains = 1,05 gram, d'oxide
,

trois gros = M gram. de beurre , et quarante-cinq

grains = 3 gram. de cire blanche ; — s. une partie

d'oxide , neuf de beurre et trois de cire blanche ;
—

sp. deux gros et quinze grains = 8 gram. d'oxide,

trois onces = 90 gram. de beurre et six gros = 22

gram. de cire blanche ; — han. et o. une partie

d'oxide , deux de beurre et deux de cire blanche.

Pr. Précipité rouge une partie.

Cire blanche trois parties.

Huile d'olives huit parties.

Faites fondre la cire dans l'huile , et broyez le

cérat avec l'oxide. {br-)

Pr. Précipité rouge une partie,

Cérat sans eau dix parties.

Mêlez par le broiement, (po.)

fo. prescrit une partie d'txide et quatre de cérat.

Mêmes usages que la précédente*
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P0M5UDE DE JOERDENS. (b* «!(.)

Pr. Précipité louge une partie.

Beurre frais seize parties

Mêlez bien ensemble. Ajoutez :

Sous-ncctatc (le plomb iiquide six parties.

Broyez jusqu'à ce que tout le liquide ait disparu.

P03ni>.DE DE Jt.TOliEX. (ph )

Pr Pi'écipité rouge . . . . si.^ à huit grains = o,35 à 0,5 gr.

Opium quatre à six grains= 0,25 à o,.35 gr.

Onguent ro-sat dfux gros = ^ gram.

Bans l'ophtlialniie scrofuleuse.

POMMADE DE PLARCflE. (?)?-'.J

Pr, Pi'écipité rouge une partie.

Huile d'olives huit parties.

f.ire blanche quatre parties.

Incorporez l'oxide dans la cire fondue avec l'huile.

En frictions contre laggle,

POMMADE DE REGENT.

Lîparolé d'oxide de mercure salurné. (f. ff. ca. col.

fo. gu- pie. so.)

Pr. Précipité rouge,

Acétate île plomb cristallisé, de ch., dix grains ^ 0,5 gram.

Camphre Ijn g'"*''" ^= °'0S gram.

Ççurre frais lavé à froid dans l'eau de roses,

deux gros= 7,6 gram

Mêlez très exactement, (fo- gu. so.)

t. et col- prescrivent une partie de précipité, au-

tant d'acétate, autant de camphre et douze de beurre ;

— pie. vingt de précipité, vingt d'acétate , une de

pamphre et soixanle-dix de beurre. — ff. une de

précipité, une de camphre, une d'acétate etdix-

Imit d'axonge.

MERCURE (oxiDE, acétate).

Pr. Safran . . .

Eau de roses.

deux onces =: 61 grai

huit livres =
/i
kilog

Après vingt-quatre heures de macération, passez

en exprimant. Versez dans 1^ colature une dissolu-

tion de :

Camphre rteqx gros = 7,6 gram,,

dans suffisante quantité d'e^u-de-vie , ajoutez :

Beurre frais liien lavé . quatre livres 2 kilog

Laissez macérer pendant quatre jours , sépare? le

beurre de l'eau , et incorporez-y

Précipité rouge,

Acétate de plomb cristatltsé,

de chaque, quatre onces = 122'gram.

Mêlez bien, (ca)

POMMADE DE BICHTER.

Unguentum ophlhalmicum Pàchieri. (lian. ph.

rad.)

Pr, Précipité rouge une partie.

Beurre de cacao,

Axonge. de chaque. trois paities.

Faites fondre ensepible le beurre et la graisse, et

quand le mélange est refroidi , broyez-le avec

l'oxide.

POMMADE DE RUST. (st. ail. ph. rad.)

Pr. Précipité rouge , . . quatre à six grains = 0, 25 à 0,35 gr.

Beurre frais ,

Sous-acétate de plomb liquide,

Laudanum de Sydenliam ,

de chaque, un demi-gros ç= 2 gram.

Mêlez.

POMMADE DE SAIHT-WES.

Baume mercuriel , Baume ophlhahnîque ; Balsa-

mum ophihabtdcum Yveanum. (br. fu. ban. he.h.

r. s. st. wu.aw. ca. ph- pid.pic. sp. vm.)

Pr. Précipité rouge cinq parties.

Fleurs de zinc deux parties.

Projetez le mélange dans

Beurre frais vingt parties.

Cire jaune dix parties,

fondus ensemble. Mêlez en triturant, (fu. li.)

Pr. Précipité rouge. . ^ trente parties.

Fleurs de zinc douze ^varties.

Camphi-e dissous dans l'huile d'œuf. . . . neuf parties.

Cire blanche quarante-huit parties.

Beurre frais deux cent quarante-huit parties

Faites fondre la cire et le beurre ensemble, et

triturez le mélange presque refroidi avec les trois

poudres, (br. han.he. r. st. \vu. ca.ph.pid.pie. so.

P-)

vm. prescrit trois parties de précipité, trois d'oxide

de zinc , une de camphre, seize de cire et quatre-

vingt-seize de beurre.

Pr, Pommade simple de précipité rouge. . . soixante parties.

Fleurs de zinc deux parties.

Camphre une partie.

Mêlez bien, (s.)

sp. prescrit quatre-vingt-seize parties de pom-
made , trois de fleurs et deux de camphre ;

— au.

cinq de précipité
,
quatre de tutie, deux de camphre

et cent vingt de beurte ; ou quatre de précipité , dix

de tutie, autant d'extrait d'opium et cent vingt

d'axonge.

Cette pommade diffère peu de la pQmmâtJe simple-

On la dit résolutive et fortifiante.

ACÉTATE DE PROTOXIDE DE MERCDRE.
Prolo-acétale de mercure, Acélate mercureux,

Terre foliée mercurielle -, Acelas hijdrarcjyri

S- mercurii, s. hydrargijrosus, Urjdrargyrum

acelalums.acelicum, Mercurius acelalus s. ace-

licus, Prolo-acelas mercurii, Sal mercurii ace-

tosus, Sal mercurialus acelosus, Sperma mer-
curii, Terra foliala mercurii. (b. du. éd. f. fe.

gr. liam. p. pr. t. br. c. gi. gu. so. sp. ta- vm.)

1° Pr. Oxide de mercure précipité du protonitrate, à volonté.

Vinaigre distillé quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide ; filtrez la liqueur , et faites

évaporer jusqu'à pellicule, puis cristalliser, (b.p. sp.)

2° Pr. Protonitrate de mercure une partie.

Eau distillée six parties.

Dissolvez le sel dans l'eau aiguisée d'un peu d'a-

cide nitrique , ajoutez à la Uqueur une dissolution
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tl'acétate île potasse, do soude, ou do clianx, fil Ire/,

lavez et séchez le procipité. (du. cil. f. fe. gr. liaiii.

pr. t. br. c. (jï. f/M. so. la.)

3" Pr. Mercuic doux
,

Potasse caustique lit|uiclc, de cliarj., deux onces = 60 grani.

Triturez ensemble, en ajoutant :

Eau «listillco quatre onces= 120 giani.

Faites bouillir pendant un quart d'iiei^re , lavez le

résidu , faites-le sticlier, puis bouillir avce trente-six

puces = 1080 grani. de vinaigre distillé; (iltrez la li-

queur, et Jaissez-la cristciUiser. {vm.)

Ppsp, uft quart de graip =.0,013 {çr., à un (Jcaii

grfliq = 0,p26 gr,, en montant jusqu'à deux oi^ tfois

grains =a 0,1 à 0,16 gr., deux fois par jour.

DRAGÉES DE KEYSER.

Pilules de Keijser. {(jii.)

Pff P^ifls Tfluge de mercure. . . . une livre = Soo gram.

Vinaigre distillé huit pintes ;= 7,450 litres.

Faites dissoudre à froid. Prenez alors :

de cette dissoUitiou une pinte f=: o,c)3o litre.

JJêlez-la spr une table de marbre avec

ftlafine en larmes deux livres= i kilogr.,

en broyant pendant long-tenips ; faitps sécher la

bûUiUip à l'air , ou (.levant le feu, en la remuant soq-

vent ; quand elle a pris la consistance convenable,

partagez-la en pilules cj'un grain et demi =0,07 gr.,

ou trois grains = 0,16 gr.

Ce procédé paraît être le premier qu'employa

Keyser
,
qui y substitua le suivant :

Pr. Proto-acétqte de mercure obtenu en triturant la li-

queur mercurielle et faisant sécher la matière

blanche qui monte à la sut l'ace une partie.

ftlanne en larmes huit pai tics.

Vinaigre distillé. ...,..., quafitité s«fjis£)nte.

Broyez , faites sécher la pâte devant le feu, et for-

mez-en des pilules.

C'est sur ces dragées , autrefois si célèbres , dans

lesquelles le mercure repassait de l'état de deuto-

acétate à celui de proto-acétate
,
puis à celui d'oxide

mercurique, et peut-être même en grande partie à

l'état métallique, qu'ont été calquées les pilules sui-

vantes, destinée^ à Ips rpniplaçer.

PILULES D'ACETATE DE MERCURE, {ca. B- fO, fJU. SO.

sy. ta. vm.)

Pr. Mercure une once =: 3o gram.

.^ci<le nitrique quantité suffisante

pqur dissoudre le métal. Ajoutez ;

Solution d'acétate de potasse. . . . quantité suffisante,

OU jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ;

triturez celui-ci avec de la manne , ou du miel et de
la poudre de réglisse, et faites des pilules de trois

grains = 0,16 gr. (sij.)

Pr. Acétate de mercure. . . une once et demie = 45 gram.

Amidon,

Gomme arabique , de chaque , une demi-once = i5 gram.

Sucre blanc sept onces = 210 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gr. {vm.)

(aoetati;). -
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l'r. A eétnte do mercure deux onressCi gram.

(lonime arabique dix oni'c» c3 ilj4 gra(ii.

.^nrr<. une once c= 3o giaui.

Auiiilun, de chaque. . . . une demi-once= i5 gram.

Eau i qiiantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain =. 0,ûj gr. (ca. fo.)

Pr. Arét.ite de mercure,

Manne choisie,

Goinnie arabique , de chaque. . un scrupide = i..'3 gram.

Eau de roses quantité suffisante.

Faites vjngt pilules- (c)

Pr. Proto-acétate de mercuic. . . . un grain ç= o,o5 gram.

.Vuiidon cinq grains =: o,?.7 gram.

Sirop de gomme quantité suffisante.

Faites quatre pilules, (cjii.)

Pr. Profo-acétate c|c n)frci(rç. . . douze grains = o.Cii gram.

Manne en larmes tiois gros := ii.5 gram.

Faites soixante-douze pilules, (so. ta.)

PILULES DE q.iB!|IJCHAEL. (/"fl )

Pr. Acétate de mercure,

Opium

,

Camphre, de chaque. , . . <^piize grains = o.fi.j gram.

Sirop de pavot quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

Dqse, une nia tin et soir.

SOLUTION d'acétate DÇ MERCURE, (b*.)

Pr. Proto-acétate de mercure
,

dix à douze grains = o,G à 0,7 gram.

Eau de roses cinq onces :^ i5o gram.

Conseillée en lotions dans quelques maladies de

peau.

SJROP MEBCUBIEL. (vm.)

Pr. Profo-ac^tate de ipercure une pqrtie.

Alcool. • , « le moins possible,

pour dissoudre le sel à chaud; ajoutez à la solution :

Sirop de sucre quarante-huit parties,

et niêlez hiçn.

SIROP d'acétate de MERCURE ÉTHÉRÉ. (b*. fO.)

Pr. Acétate de mercuie un gros = 4 gram.

Eau quatre gros= i5 grani.

Ajoutez à la solution :

Sirop de gomme une livie =: 3Go gram.

l'.ther nitrique deux gros = 7 gram.

Dose, une à trois cuillerées par jour.

UNIMENT I1VDRARGYR0-ACÉTEUS. (b' Vm.)

Pr. Proto-acétate de mercure une partie.

Axonge , • . six parties.

Huile d'olives. . . ; deux parties.

Broyez le sel en poudre avec un peu de graisse ,

et quand le mélange est bien homogène , ajoutez

peu à peu le reste de l'a.xonge, ainsi que l'huiie. (vm.)

b'. presci'it seulement deux scrupules = 2,3 g. à

un gros = 4 gr. de sel et une once = 50 gr. d'huile

d'olives.

Employé quelquefois contre les dartres.
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ACETATE DE DELTOXIDEDE MERCl.'RE.

Deulo-acétale de mercure , Acétate mercurique.

(fe..sîy*. vm-)

Pr. Oxiile ronge de mercure. . . . deux onces = Go gram.

Acide acélique • S'pt oncfs = jiogram.,

OU assez pour opérer la dissolution de l'oxide à

l'aide d'une chaleur modérée ; évaporez doucement

la liqueur jusqu'à siccité.

LIQIEUR HYDBARCïRO-ACÉTIQL'E- {vm.)

Pr. Oxide rouge de mercure dix parties.

Acide acétique concentre cinq parties et demie.

Versez l'acide sur l'oxide, agitez, et quand le tout

a blanchi, chauffez au bain-niarie tiède
,
jusqu'à li-

quéfaction complète; décantez, et laissez refroidir.

Dissolvez alors la niasse cristalline blanche dans

soixante parties d'alcool rectifié; filtrez, et conservez.

AZOTATE DE PROTOXIDE DE MERCURE.

Prolonilrate de mercure. Nitrate mercureux,
ISitre de mercure ; Calx mercurii, Hydrarqyrum
nitricum, Mercurius nitrosus , Nilras hydrargijri

s. hiidrarqyrosus. (an. d. f. fe. gr. ham. li. s. si. t.

w. MU. gi. gu. so. sw. la. vm.)

Pr. \ci(Ie nitriq'ie (26 AegrH),

Mercuic, de chaque parties égales.

Laissez réagir à froid, enlevez les cristaux au bout

de vingt-quatre heures , et faites-les sécher , après

les avoir lavés, (an. d. e. f. fe. gr. li. s. si. t. w. wu.

Pr. Mercure,

Acide nitrique, de rliaque parties égales.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, puis

bouillir jusqu'à ce qu'il se forme un sédiment jaune,

et après un instant de repos , décantez, puis laissez

cristalliser par le refroidissement, [gu. so. ta.)

ba. et vm. prescrivent deux parties de mercure.
Traité par l'eau froide, ce sel abandonne un sous-

protonitrate insoluble et blanc; mais, par l'eau

chaude, il en donne un jaune verdàtre, qu'on appelle

Turbith nilreux.

PILULES DE ZELLER.

Pilulœ ex hydrargyro nitrico. (au. fo sm. so.)

Pr. Protonitrate de meiTure. . . . dix grains = o,5 gram.

Suc de réglis.se. .... quarante grains t= a,i?. gram.

Mêlez ensemble, et faites soixante pilules, {fo. sm.)

Pr. Protonitrate de mercure dix grains = o.G gram.

Mie de pain. . cent quatre-vingt-dix grains = ii gram.

Faites cent pilules, (au
)

Les premières contiennent un sixième= 0,009 gr.,

et les autres un dixième = 0,006 gr. de grain de ni-

trate.

EAU MERCURIELLE.

Liqueur de Belloste, Eau contre la gangrène,

HydrolÉ de mercure nitrate. Remède du duc

d'.iniin, Remède du capucin; Aquamercurialis.

Liquor hydrargijri nitrici, JSitras hydrargyri

liquidus, Liquor Bellosli s. nitraiis hydrargijri.

(acétate).

(ams. an. b*. br. d. ff. ham. ban. he. lie. par. po,

pr. si. br. gi. pie. ra. sp. la.)

Pr. Mercure,

Acide nitrique,

Eau distillée, de chaque une once = 3o gram.

Faites dissoudre à froid, conservez la liqueur sur

du mercure , et ajoutez-y quelques gouttes d'acide

nitritiue, s'il vient à s'en séparer un peu de poudre

jaunâtre, (he.)

Pr. Mercure une once = 3o gram.

Acide nitrique quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Ajoutez assez d'eau pour

obtenir quatre onces =120 gr. (o.), cinq = 130 gr.

(po. pr.), huit = 2io gr. (ff. si.) ou douze = 360 gr.

(ams. b*. li. p. par. pie.) de liquide.

Pr. Protonitrate de mercure cristallisé
,

une once = 3o gram.

Acide nitrique un gros = ^ gram.

Eau sept à huit onces =3 210 à 2lo gram.

Faites dissoudre, (an. br. d. ham. han. gi. sp. ta.)

Célèbre pendant quelque temps, à la dose de deux

ou trois gouttes, dans un verre d'eau tiède , de tisane

pectorale, ou de tisane sudorifique, l'eau mercurielle

est presque inusitée aujourd'hui ;0n ne l'emploie que

rarement dans les ulcérations vénériennes chroni-

ques. Elle a été vantée pendant quelque temps , sous

le nom de Lotion mercurielle de Manry, dans le

traitement de la gale , du prurigo formicans et du
phthiriasis. Il serait difficile d'assigner précisément

un seul cas où la dissolution de su'Dlimé ne méritât

pas la préférence.

EAU MERCURIELLE COMPOSÉE. (piC.)

Pr. Mercure,

.\cide nitrique , de chaque. . . . une once c=3 3o gram.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Eau de plantain deux livres= i kilogr.

— de roses

,

Laque, de chaque quantité sufrj.>anîe.

En lotions et fomentations dans les ulcères anciens

et atoniques, les pustules, les aphthes et les dartres

vénériennes.

EAU CRISE.

Aqua grisea Gohliis. ad .synoviam. (b*. br. pa. sa.

w. ca. fo.pid. sp. vm.)

Pr. Mercure,

Acide nitrique , de chaque. . . . une once i= 3o gram.

Faites dissoudre le métal dans l'acide, à une douce

chaleur , et ajoutez au liquide une décoction prépa-

rée avec cinq livres = 1800 gram. d'eau, dans la-

quelle on a fait bouillir, jusqu'à ce qu'elle fût réduite

à quatre livres = 1 440 gr. :

Racine de grande chélidoine, '

— d'aristoloche ronde,

Herbe de rue,

— de scordium.

Pétales de roses rouges , de chaque , une once = 3o gram,

Mêlez bien. (b*. br. pa. sa. w.)

Pr. Mercure,

Acide nitrique, de cliaqiiej . , une once n» 3o gram.
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Ajoutez à la solution une décoction faite avec
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. une doini-once = i5 grari

une iioignt'P.

R.iriiic de cli^'Iidiiine. .

Aristoloche ronde ,

Morelle noiie.

Herbe de rue,

tioses pàUs, de chaque.

Eau dix livres = 30oii granu,

réduites à Imit ^ 2880 gr. par l'ébullition. (sp.)

Pr. Mercure u"" ""'^'^ = ^" b'''^""

Acide iiilriquc <!«"» ""ces = Co gram.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce clialeur, et

à chaque dcini-oiice = 13 pr. de li(iu:de, ajoutez le

suc exprimé, ou la décoction très concentrée de

Racine de glande cliélidoine,

d'arisUdoche ronde , de cliaq. , une livre= 3Gii gram.

Mêlez avec soin, (pid.)

l'r. Jlercure deux gros = 7,6 gram.

Acide nitrique deux onces= Ci gram.

Faites dissoudre à une douce chaleur , et ajoutez :

Suc de grande cliélidoine,

Décoction d'aristoloclic ronde,

de cliaque , neuf onces = 275 gram.

Filtrez, {ca. fo.)

Pr. Piotonitrate de mercure liquide concentré. . une partie.

Suc dépuré de grande chélidoine. . . . douze parties.

Mêlez, {vm.)

Jadis usitée, en lotions, dans les ulcères vénériens.

SinOP DK BELLET.

Sijrupus Belleli- {au. ca. fo. gu.)

Pr. Merriire trois onces = 92 gram.

Esprit de nitie. . . . une livre et demie =1 760 gram.

Ajoutez à la dissolution :

Espril-Jc-vin. . . . une pinte et demie = i,3c|5 litre.

Distillez , et à deux onces = 61 gram. du produit,

ajoutez un sirop composé de :

Squine doux gros = 7. C gram.

Colle de poisson quatre gros = lâ gram.

Sucre une livre et demie 1=1 750 gram.

Ajoutez encore :

Mercure quatre grains = 0,2 gram.,

préalablement dissous dans :

Esprit de nitie douze grains r= o,C4 gram.

Mêlez bien, (qii.)

Telle était la formule primitive du sirop de Bellet

,

à laquelle on substitua la suivante :

Pr. Oxide de mercure précipité par l'alcali fixe,

quatre onces = !?-•! gram.

Faites-le dissoudre à froid dans :

Eau forte , Iniit onces = 245 gram.

Ajoutez à la dissolution :

Vini.igre distillé six pintes= 5, '180 litres.

Esprit de nitie dulcifié, trente-deux livres = 1 li kilogr.

A quatre livres et demie = 2230 gram. du tout

,

ajoutez encore ;

Sirop de sucre ties' cuit. . . sciie livres == 8 kilogr.,

et mêlez bien, {gu.)

Cette seconde formule fut encore remplacée par

la suivante :

Pr. Alcool nitrique. . . . trente-deni livres = i6 kilogr.

Vinaigre distillé trois liintes = 2,790 litres.

Versez trois livres => 1 kilog. et demi du mélange

dans une bouteille de la capaeit(: de huil pintes = 7

litres et demi , et i'eiii|ilissc/. de siroii de .sucre blanc,

(fif"-)

On ajoutait au besoin six grains = 0,." grain, de

sublimé par livre. Une autre formule fut pro[)Oséc

par Portai :

Pr. MeiTurc ([uatrc gros •cure.

nitrique.

i5 gram.

3ograin.

Ajoutez à la dissolution :

Esprit-de-vin rectifié Imit onces = 243 gram.

Faites digérer dans un matras pendant un jour ou

deux ; ajoutez une livre = 300 gram. de sucre , dis-

soute dans snflisante quantité d'eau , et faites éva-

porer sur un feu doux jusqu'en consistance de sirop,

(i/w )

Enfin Bouillon-Lagrange a conseillé la formule

suivante :

Pr. Nitrate de mercure cristallisé,

cent douze grains ^ C,i2 gi'am.

Eau distillée quantité suffisante

pour dissoudre le sel à froid. Ajoutez :

sirop de sucre une li\ie=5oo gram.

Ether nitrique trente-six grains= 1,9 gram.

Mêlez bien. {ca. fo. gu.)

Ce dernier sirop , le seul dont on se serve quel-

quefois aujourd'hui , car les précédents sont aban-

donnés , contient, lorsqu'il vient d'êti'e fait, six

grains = 0,.'> gram. de sel mereuriel par once = 30

gram.; mais il ne tarde pas à se décomposer.

Augustin a proposé de mêler ensemble un gros et

demi = 6 gram. de nitrate liquide , un demi-gros =.

2 gram. de liqueur d'Hoffmann et seize onces = 480

gram. de sirop de sucre ; mais, outre (pie la dose de

nitrate est énorme, ce sel est moins certain ou moins

connu dans ses effets que le sublimé.

Guibourt a parfaitement raison de proscrire un
sirop si chargé de sel mereuriel et si peu stable. On
conçoit difficilement qu'il puisse se présenter des

cas où il y ait nécessilé de recourir à un sirop mer-

euriel éthéré ; mais alors il serait facile de le rempla-

cer par une potion éthérée et sucrée , à laquelle on
ajouterait un quart de grain = 0,014 gram. de subli-

mé corrosif par once = 30 gram.

POTION MERCURIELLE.

Potus mercurialis Belleti. {b.)

Pr. Sirop de Bellet,

Eau distillée, de cliaque. . . une demi-once ^^ ij gram.

En supposant qu'il s'agisse du sirop contenant six

grains = 0,2 gram. par once = 30 gram., cette po-

tion contiendrait trois grains = 0,6 gram. de sel , ce

qui est trop des cinq sixièmes an moins, puisqu'on

a prescrit de la prendre tout entière, le matin , dans

le rachitisme et les scrofules.
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BOUGIES MERCDRIELLES. (SW.) PDi»MADE GOUTEE LA TEIGME. (c)

Pi'. Cire jaune six onces =^ iS4 grain.

Huile d'olives nue once =: 3o grami

Faites fondre ensemble , et ajoutez :

Pi-otonitrate de mcfcure liquide , deux 51-05=^7^6 gram.

Mêlëi: avec soin , et faites des bougies.

ONGUENT OitHIN.

Pommade cilrine , Liparolé de nitrate de mer-

cure; Adeps nitrate mercurii medicatus, Balsa-

tnum mercuriale , L'nguentum ad scabiem s. ci-

iriniim s- hrjdrargyri cilrinum s. hydrargyri

compositum s. hydrargijri nilratis- nitratis hy-

drargyri s. nitratis hydragyrici s. mercuriale

cilrinum. (a. am. ains. an. b. be. d. du. e. éd. f.

fe. fi. fu. g. bam. lian. lie. li. lo. o. p. po. pr. su.

t. br. Ci ca. col. fo. gi. gu. pid. sa so. sp. sw-

Sij. ta. vm.)

Pi-. Blcrture une once b= 3o giam.

Acide nitrique (32 degids), une once et demies 46 gram.

Ajoutez la solution à un mélange fondu et denii-

lefroidi de :

Axonge,

Huile d'olives, de chaque . • lui it onces = 215 gram.

Mêlez bien. (ain. du. éd. f. lo. t. c fo. sa. sw. sy.)

Les autres pharmacopées suppriment l'huile. D'ail-

leurs les proportions du corps gras varient presque

partout.

La pommade citrine parait être, au moment de

sa préparation, un mélange d'élaine, de matière

jaune, d'élaïodate de mercure et de nitrate de mer-

cure , en grande partie à l'état de turbith nitreux.

L'action décomposante continue , et avec le temps

il ne reste plus que du mercure métallique. Guibourt

prescrit deux onces = C) gram. d'acide nitrique , ce

qui fait qu'il en reste assez pour retarder la réac-

tion des corps gras sur les sels mercuriels. L'huile

empêche la pommade de se durcir, comme il arrive

à celle qu'on fait avec de l'axonge seule.

POMMADE DE DCBOIS. (rfl.)

Pr. l'rotonitrate de niercure . . . . deux gros =7,6 gram.

Pommade de concombres. . urte demi-once t= j5 gram.

Employée dans les dartres peu considérables, en

onctions sur les parties malades.

POMMADE SATURMO-MERCURIELIE. [aU. Vm.)

Pr. Mercure quatre parties.

PlomI) une demi-partie.

Faites dissoudre chaque métal séparément dans :

Acide nitrique ........ suffisante quantité.

Mêlez ensuite avec :

Huile d'amandes dl^uces vingt-quatre parties.

A\onge quarantc-liuit parties,

d'abord la dissolution mercurielle
,

puis celte de

plomb ; broyez bien , et , au moment du refroidisse-

ment, coulez dans des formes de papier, (vm.)

Pr. Onguent citrin deux gros= 7 gram.

— saturnin. ...>.. . six gros = 22 gram.

Mêlez par la trituration, (au.)

Conseillée par Armstrong dans la teigne faveuse,

Pr. Onguent citrin nue demi-once = i4 gram.

— de goudron une once ;=: 29 gram.

Mêlez par la trituration.

AZOTATE DE PROTOXIDE DE MERCURE ET
D'AMMONIAQUE.

So'us-protonitrate de mercure et â'artimoniaque

,

Sous-protonitrate ammoniaco-mercuriel , M-
trafe ammoniaco-mercureux , Mercure soluble

de Uahnemann , Oxide gris ou Oxide noir de

mercure, Précipité noir; Calx cinerea mercurii,

Mercurius solubilis Hahnemanni , Uydrargyrum
oxijdatum nigrum s. oxydulatum nigrum, Oxy-
dulum hydrargyri Hahnemanni , Oxydum hy-

drargyri nigrum s. ammoniacale s. nilrico-am-

moniacale s. salinum , Oxydum hydrargyrosum

,

Oxodes hydrargyri nigrum , Oxynitras hydrar-

gyri et ammoniœ , Prœcipitatus solubilis niger,

Protoxydum hydrargyri nitrico-ammoniacale

,

Pulvis hydrargyri cinereus , turpethum nigrum.

(a. an. b. ba. be. d. du. f. ff. gr. ham. han. he. li.

0. p. po. pr. r. s. si. t. w. br. ca. col. fo. gi. gu.

so. sw. vm.)

Pr. Acide nitrique cinq onces= i53 gratt.

Versez-le dans un matras plongé lui-même dans

un grand vase plein d'eau froide et placé dans un
endroit frais; ajoutez Une demi-once = 13 gram.

de mercure très pur. Quand le métal est dissous,

ajoutez-en une once = 50 gram.
,
puis trois onces et

demie = 107 gram., en rafraîchissant le bain , s'il

vient à s'échauffer. Lorsiju'il se forme des cristaux

que l'acide refuse de dissoudre , faites évaporer

spontanément
,
puis décantez la liqueur ; lavez les

cristaux avec un peu d'eau distillée , et faites-les sé-

cher sans chaleur, sur un filtre; alors dissolvez -les

dans cinq livres = 2 1/2 kilogr. d'eau distillée , fil-

trez la solution , saturez-la avec de l'ammoniaque,

en la remuant; laissez-la ensuite reposer; décantez

le liquide qui surnage le précipité; lavez celui-ci avec

de l'eau distillée, faites-le sécher à l'air, sans feu, et

pulvérisez-le.

Tel est le procédé décrit par Uahnemann lui-

même , et qu'on retrouve à peu près le rtiéme par-

tout. Guibourt recommande de laisser un excès de

sel mercuriel dans la liqueur
,
parce que lorsqu'on y

ajoute de l'ammoniaque en excès, le précipité se

trouve contenir du mercure métallique.

Dose , un grain = 0,03 gram.

POUDRE MERCURIELLE DE HAHIVEMANN. (fO.)

Pr. Mercure soluble de Halinemann denX parties.

Opium une à deux parties.

Gomme adragant di.x à vingt parties.

Dose , cinq à six grains. = 0,27 à 0,3 gram.

BOLS MERCURIELS.

Boli ex hydrarrjyro. {sw.)

Pr. Mercure soluble de Halinemann , trois grains b= o,i6 gràm.

Extrait de réglisse quantité sufQsante.

Mêlez bien, et faites trois bols.
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PItJUMîS DE lUIINKHANiV.

PiliUœex hydrarcjijro soluhili Uahnemanni. (st.

ww. fo. ra. so. sw. sij.)

Pr. Mercure solubîp de Ilaliiicmann , liiiit grains = 0/1 gram.

Extrait (le rcglisso deux gros t= 7,G gram.

Faites soixante-(jiiatré piliUes, contenant cliacuric

un huiticnie de grain = 0,007 gram. de mercure so-

luble. {so.)

ww. prescrit des pilules contenant un septième

de sraiii = 0,009 gram. de InercUi-c soinble ;
~ celles

de 9t. en contiennent un delni-graiii = 0,02G gram.

Pr. Mercure sohible de llalineinann
,

quaraiUe-lniitgrains= a,r>"j gram.

Poudre de réglisse deux gros =? C grain.

Conserve de roses ((uantiti suffisante.

Faites {[uatre-vingt-seize pilules , contenant cha-

cune tin demi-grain = 0,026 gram. de mercure 30-

luble. (/-o.O

Pr. Mercure soluble de Ilalmcmann, vingt grains= i,oG grarii.

Gomme arabique,

Sirop de sucre, de chaque. . un demi-gros =^ 1,9 gram

Faites quarante pilules , contenant chacune un

demi-grain = 0,028 graui. de mercure soluble. [ra.)

Pr. Mercure soluble de llabnemann. . un gros= 3,8 gram.

Suc de r^'glissc,

Cannelle quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules, contenant chacune

un grain = 0,05 gram. de sel. {sij.)

PILULES DE HAUNEMAîJN OPrACÉES. (st.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann. . uh gros c= 3,8 gràm.

Opium pur quin/.e grains = o, S gram.

Faites cent vingt pilules , contenant chacune un
demi-grain = 0,026 gram. de sel , et un huitième de

grain = 0,007 gram. d'opium.

PILULES WERCîJRIELLES DIURÉTIOUES.

Pilulce ex hydrargijro dhirelicœ. {sw.)

Pr. Mercure soluble de Hulmemann, un demi-gros;^ 1,9 gram.

Conserve de scille . . vingt à trente srains= i,i à i.jg gr.

Ihiile soufrée trois gouttes.

Ajoutez en triturant ;

Pondre de scille quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains =. 0,2 gram.

Dose , trois ou quatre, tous les deux jours, le soir

en se couchant.

TROCHISQUES MERCUBIELS.

Trochisci hydrargyi-i. {sw.)

Pr. Mercure soluble de Habnemann.

Huile essentielle d'orange. . .

JBucre blanc

Mucilage de gomme arabique .

Faites des trochisques de dix grains = 0,5 gram.

Dose, un trochisque deux ou trois fois par jour.

MIEL MERCURIEL. (SW.)

Pr. MercurÈ soluble de Haliiicmann. . un gros = 3,8" gram.

Miel despumé. . . . une ou deux oiiceâ= 3o à 6i gr.

Triturez ensemble.

ne once £= 3o gran

. . vil gt gouît

IX onces^ Gl gran

quaiitilc surUsin

SIROP DE MERCURE SOLU'RLE DE UAI1IVEMA.INN.

Syrnpus ex oxijdulo hydrargyri Uahnemanni, (b*.

so.)

Pt. Mercure soluble de Habnemann, vingt grains = i,25 gram.

Gomme arabique un gros = i gram.

Miel rosat quantité sUlTisantc.

Broyez dans un mortier, et ajoutez :

Sirop de guimauve trois onces =i go gram.

Mêlez, (b*.)

Pr. Mercure soluble de Malinemann ,

dis - liuit grains == o.gfi gràtn.

Romme arabique un gros = 3,8 gram.

Sirop de guimauve trois onces = 92 gram.

Mêlez, (so.)

Dose, une cuillerée matin et soir.

AZOTATE DE DÈUTOXtDË DK MËUCURË.

Deulonilrale de mercure , Nilrale vicrcurique.

(b. be. f. gr. p. gi. gu. so. la. vm.)

Pr. Mercure une partie.

Acide nitrique (35 degrés) deux parties.

Laissez la dissolution s'opérer d'elle-même ; lors-

qu'elle est complète, chauffez de manière à faire

bouillir légèrement la liqueur, et continncz jusqu'à

ce qu'un peu de la liqueur, puisé avec un tube de
verre, ne trouble plus la dissolution élendue de
chlorure d'or. (f. gr. p. gi. gu. so. ta.)

Pr. Oxide ro^ige de mercure à volotité.

Acide nitrique quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide , à l'aide d'Une douce chalcUr ;

décantez ensuite le liquide, et rapprochez-le forte-

ment, pour qu'il donne des cristaux, {vm.)

Pr. Oxide rouge de mercure trois parties.

Acide nitrique six parties.

Opérez la solution à une douce chaleur , en ajou-

tant peu à peu l'oxide à l'acide , et conservez la li-

queur, (be.)

b. prescrit trois parties d'oxide et quatre d'acide.

D'après Mitscherlich , les cristaux obtenus dans

le second cas seraient un sel basique. Du reste, il se

produit
,
quand on traite le deutonitrate neutre de

mercure par l'eau bouillante , une poudre blanche

de sous-deutonitrate , à laquelle le refroidissenietit

fait prendre une teinte rosée, due à ce qu'un jjeu

d'oxide mercurique se trouve rais à nu. L'eau fioide

détermine un précipité orangé , dû à la séparatioti

complète d'une partie de l'oxide.

b. et be. prescrivent le deutonitrate de mercure

pour obtenir l'eau mercurielle, en y sjouiant douze

parties d'eau pure. C'est aussi ce que fait Giiibourt,

en donnant la formule suivante pour la préparation

de cette dernière :

Pr. IMen-ure une o

Acide nitrique , . . . une once et de

Faites dissoudre le métal, puis bouillir la dissolu-

tion pendant quelques instants, et ajoutez trente

onces = 920 gram. d'eau distillée, (gu. so.)

1 Jo gran

= 46 grau
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BORATE DE MERCURE.

borate mercureux, Sel sédatif mercuriel; Sal se-

dalivum viercuriale, Boras lujdrargijri , Mer-

curius boraxalus. (b*. gu. sw'. vm.)

Pr. Mficme,

Acide nitrique concrntil'', de rhaque . . . deux parties.

La solution étant achevée , étendez la liqueur de

quatre parties d'eau , filtrez-la, et versez-y peu à peu

une solution de borax ,
jusqu'à ce qu'il ne se fasse

plus de précipité ; lavez celui-ci, et faites-le sécher.

{sp. sw'. vm.)

l'r. Mercure doux vingt-deux parties.

Borax vingt-six parties.

Triturez ensemble; au bout d'un quart d'heure

ajoutez un xjeu d'eau
,
puis davantage, et enfin beau-

coup; décantez le liquide , lavez bien le précipité,

jusqu'à ce que l'eau soit insipide, et faites-le sécher,

^b". vm.)

Pr. Sublimé corrosif. trois cent quainnte parties.

Borax purifié cent cinquante parties.

Faites dissoudre les deux sels séparément; mêlez

les solutions jus(iu'à ce qu'il ne se fasse plus de préci-

pité ; décantez , lavez , et faites sécher, (gu.)

Cette dernière formule ne donnerait-elle pas du

borate mercuriquc?

Le borate de mercure peut remplacer le mercure

doux. — Uose, deux grains =0,1 gram. par jour,

en augmentant peu à peu.

CARBONATE DE MERCURE.

Carbonate merciirique ; Carbonas kijdrargijri.

(fe. gi. vm.)

Pr. Dissolution saturée de sublimé corrosif. . quatre parties.

Acide carbonique liquide seize parties.

Introduisez ces deux liquides dans un flacon, et

ajoutez-y peu à peu , en agitant vivement , une so-

lution de :

Bicarbonate de potasse une partie.

Laissez le flacon dans un endroit frais pendant

quinze jours, ou plus; lavez légèrement les cristaux,

et failes-lcs sécher, (vm.)

l'r. Acétate de mercure à volonté.

Eau bouillante quantité suflisante

pour dissoudre le sel; filtrez la liqueur encore

chaude , et versez-y du sous-carbonate d'ammonia-

que liquide ,
jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de pré-

cipité ; lavez et séchez celui-ci. (fe. gi.)

HYPOSULFITE DE MERCURE ET DE POTASSE.

Sulfite sulfuré de potasse et de mercure, {vm.)

Pr. Hyposuinte de potasse deux parties et demie.

Oxide rouge de mercure une partie.

Dissolvez le sel dans de l'eau bouillante, ajoutez

l'oxide pulvérisé , et remuez jusqu'à ce qu'il soit

dissous; filtrez le hquide encore chaud, et laissez

refroidir; lavez les cristaux avec un peu d'eau froide;

dissolvez-les dans le moins possible d'eau chaude, et

faites de nouveau cristalliser la liqueur.

On prépare de la même manière VHijposulfite de

mercure et de soude et VHyposulfUe de mercure et

d'ammoniaque.

OXALATE DE MERCURE.

Oxalate mercùrique; Oxalas hydrargyri. (b*. br.)

Pr. Solution aqueuse de nitrate de mercure faite

à froid et étendue d'eau à volonté.

Versez-y :

Solution concentrée d'acide oxalique
,

quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse p',us de précipité ; lavez

celui-ci avec de l'eau distillée , et faites-le sécher à

l'ombre.

Ce sel a été fort peu employé ; le mode d'adminis-

tration est le même que pour le mercure doux.

PHOSPHATE DE MERCURE.

Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum
,

Phosphas hydrargyri. (b*. 0. pr. c. sw. vm.)

Pr. r*;itrate de mercure liquide à volonté.

Versez-y une solution atiueuse de phosphate de

soude, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité;

lavez et desséchez celui-ci. (b*. o. pr. c. siv. vm.)

I>r. Sublimé corrosif à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau chaude , et ajoutez

peu à peu une solution aqueuse chaurle de phosphate

de soude, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de préci-

pité ; lavez et faites sécher celui-ci. [sw'. vm.)

Vv. .Mercure doux une pai-tio.

Phosphate de soude deux parties.

Mêlez bien , et ajoutez peu à peu quatre parties

d'eau chaude , en triturant dans un mortier de verre ;

au bout d'une heure , décantez le liquide , lavez le

précipité , et faites-le sécher, [sw'. vm.)

Ce sel a joui d'une certaine vogue contre la sy-

philis dégénérée. — Dose , un demi-grain = 0,026

gram. à un grain = 0,0.5 grain., en poudre, avec du

sucre ou de la cannelle. — 11 entre , avec du mer-

cure doux , et probablement encore d'autres sels

mercuriels , dans la composition du Précipité rose

ou Base minéral
,
qn'on obtenait jadis en \ersant

de l'urine dans la dissolution aiiueuse de nitrate

mercuriel, et qu'on prescrivait, comme purgatif, à

la dose de six à dix grains •= 0,5 à 0,3 gram.

POtDRK DE PilOSl'îUTE DE MEUCURE. (rdd.)

te de mercure. . .l'hosplK

Cascai i

ire. . . . deux grains = 0,12 gram.

(]cux gros = 7 gratn.

Faites douze paquets. — Dose, trois par jour.

PILLLES DE PUOSl'H.VTE DE MEllCURE. (rad.)

l'r. Phosphate de mercure. . . . neuf grains => o,55 gram.

Tartrate d'antimoine un gr.Tin = 0,06 gram.

Opium cru six grains = o,3â gram.

Conserve de roses quantité suflisante.

Faites six pilules. — Une le soir, avant de se cou-

cher.

SULFATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE.

Deulosulfate de mercure, Sulfate mercurique;
Deutosulphas hydrargyri. (am. ams. b*. br. du.



MEUCUIIE (suLF

éd. fe. g. li. p. sa. w. wu. br. c. cot. (ji. f/w. sp.

sw. vrn.)

l'r. 'NU rciire trois p.irties.

Acide sulfurique {6G degrés) . . quatre parties et demie.

Chauffez niodérémciit ])cn(lant liiiit à dix liourcs
,

dans une cornue de grès communiquant par une

allonge avec un vase plein d'eau ; augmentez ensuite

le feu , et continuez à chauffer jusqu'à ce qu'il ne se

dégage plus rien ; laissez refroidir, et conservez le

contenu de la cornue.

Inusité en médecine , ce sel sert principalement à

la préparation du sublimé corrosif.

SULFATE TMMERCURIQUE.

Sous-deuto-sulfale de mercure , Sulfate mercuri-

que basique , Sulfate oxidulé de mercure , Pré-

cipité jaune , Turbilh minéral; Calx mercurii

vitriolata , Hydrargyrys vitriolatus , Mercurius

vilriolatus s. corrosivus jlavus s. emeticus /la-

vus s.prœcipilalus flavus s. causlicus flavus s.

luteus, Oxijdum hydrargrjri sulphuricum , Sul-

phas hydrarqyri luteus s- cum excessu oxydi ;

Subsulphas hydrargyri flavus , Turpethum mi-

nérale, (am. ams. b*. br. du. éd. f. fe. g. he. li. p.

sa. w. wu. br- c. cot. gi. gu- so. sp. sw. la. vm.)

Pr.Deutosulfate neutre de mercure à volonté.

Réduisez-le en poudre , versez dessus dix fois son

poids d'eau bouillante , agitez , puis laissez reposer,

décantez , lavez , et faites sécher le précipité.

Violent émétique et purgatif, peu usité aujour-

d'hui. — Dose, depuis un quart de grain= 0,01 5 gram.,

répété deux ou trois fois par jour, juqu'à un , deux

et trois grains == 0,03 , 0,1 et 0,16 gram. au plus.

BOLS ÉMÉTIQUES- {pie. Sa.)

Pr. Turbith minéral sept grains = 0,4 gram.

Conserve de roses un scrupule = i,25 gram.

Faites un bol. {sa.)

pie. prescrit seulement cinq grains = 0,27 gram.

de turbith.

Ces deux doses sont trop fortes de plus de moitié.

CÉR4T DE TURBITH MlINÉBAL. (b*.)

Pr. Turbith minéral • «ne partie.

Cérat sans eau deux parties

Mêlez bien.

POMMADE DE TURBITH MIIVÉH.iL.

Liparolé de sulfate demercure jaune , Pommade

d'oxide de mercure par l'acide sulfurique -, l.n-

guentum sulphalis hydrargyri s. turpelhi mi-

neralis. {br. ca. fo. gu. ru. sm. so. sw.)

Pr. Turbith minéral , une partie,

huit parties.

Triturez ensemble, {sm. so. sw-)

br. prescrit une partie de turbith et quatre

d'axonge: — ca- fo. gu. etra. une de turbith et

seize d'axonge.

On l'emploie pour stimuler certaines dartres.

II.
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POMMADE DE TURHITH MINÉRAL CHLORURÉE.

Pommade anliherpétique de Chevallier, {ca. fo.)

Pr. Turbith minéral deux gros = 7,6 gram.

Clilorure de chaux trois gros = 11, 5 gram.

Huile d'amandes douces. '.
. . . six gros = 7,3 gram.

Axonge deux onces = 61 gram.

Incorporez les deux poudres dans le mélange

fondu d'huile et de graisse.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAI.OPIACÉE.

Pommade antiherpéticiue de Cullerier. {fo. pie.

ra. so.)

Pr. Turbith minéral,

Laudanum de Sydenliam, de chaque, un gros =3 3,8 gram.

Fleurs de soufre lavées. . . un demi-gros = i,() gram
Axonge une once = 3o gram.

Triturez ensemble.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAL SOUFREE.

Pommade antiherpétique de Bielt. {fo.)

Pr. Turbith minéral une partie.

Soufre deux parties.

Axonge ^ . .* seize parties.

Triturez ensemble.

SOLFATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE ET
D'AMMONIAQUE.

Deutosulfale de mercure et d'ammoniaque, Sul-

fate ammonico-mercuriciue , O.r.ide blanc de

mercure par l'acide sulfurique. {br. gi. sw.)

Pr. Deutu-sulfatc de mercure à volonté.

Broyez-le avec une assez grande quantité d'eau,

laissez reposer, filtrez , et versez peu à peu de l'am-

moniaque dans la hqueur, contenant du deutosul-

fate acide de mercure ,
jusqu'à ce qu'il ne se fasse

plus de précipité ; lavez bien celui-ci avec de l'eau

distillée , et faites-le sécher à une douce chaleur.

Le deutosulfale de mercure et d'ammoniaque est

peu soluble dans l'eau , mais il se dissout dans un
excès d'ammoniaque. Brugnatelli et Giordano indi-

quent cette dissolution sous le nom impropre d'Am-

moniure de mercure. On l'a vantée contre les exos-

toses vénériennes , en frictions , à la dose de quatre

gros == 15 gram. mêlés avec huit ou neuf onces >=,

240 à 270 gram. d'huile d'olives.

TARTRATE DE MERCURE.

Tartrate mercureux ; Hydrargijrum tartarisa-

tum , Tartarus mercurialis , Tartras hydrar-

gyri , Pulvis Constantini s. mercurialis argen-

teus , Mercurius tartarisatus. (b*. t. gi. gu. so.

Pr. Oxide de mercure noir.

Acide tartrique. . .

. . . . à volonté,

quantité nécessaire.

Faites bouillir ensemble ,
jusqu'à la solution par-

faite de l'oxide ,
puis évaporez jusqu'au degré né-

cessaire pour que la liqueur cristallise par le refroi-

dissement, (b*. sw.)

Pr. Proto-nitrate de mercure une partie

Eau distillée aiguisée d'un peu d'acide nitrique, huit parties
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Ajoutez peu à peu une solution de tartrate de po-

tasse
,
jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité

,

décantez , lavez le précipité à l'eau froide , et faites-

le sécher, (f. t- gi. rjii. so.)

Dose , un à deux grains = 0,03 à 0,1 gram. , deux-

fois par jour.

TAHTRATE DE MERCURE ET DE POTASSE.
(b. fe. ca. sp. sw, vm.)

Pr. SoIuUqo saturée et bouillante de mercure dans

l'acide nitrique à volonté.

Versez-y goutte à goutte une solution aqueuse,

également saturée et bouillante , de bilartrate de

potasse
,
jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de préci-

pité; après avoir décanté la liqueur , lavez celui-ci,

deux fois de suite , avec un peu d'eau froide , faites-

le dissoudre dans suffisante quantité d'eau bouil-

lante, et mettez la liqueur dans un lieu frais, pour
qu'elle cristallise, {vm-}

Pr. Oxidc de mercure précipité du tiitrate par

la potasse, et bien lavé. . deux onces ^ 60 gram.

Crème de tartre quatre onces == 120 gram.

Eau bouillante quatre livres = ï44o gr.

Faites bouillir pendant quelques minutes, évapo-

rez jusqu'à pellicule , et laissez cristalliser, {(jl. sp.)

^X- Cprbqnjje df mercure une once ^ 3o gram.

Crème de tartre . six onces £= i8i gram.

Eau bouillante quatre livres = 2 kilogi-.

Evaporez la solution , et laissez-la cristalliser, (fe.

ca. fo. vm )

Pr. Mercure douze onces et demie i= 3So gram.

Oxide roi?ge de mercure, treize gros et demi =j 5'i gram.

Ci'cme de lartre. . . . dix gros et demi = 42 gram.

Eau quantité suflisante

pour faire une pâte du tout; triturez pendant long-

temps dans un mortier échauffé, filtrez la solution,

et faites évaporer jusqu'à pellicule, {cet. sw*. vm.)

La dose de ce sel est d'un à trois grains = 0,03 à

0,16 grauv. en pilules — La solution fut pendant

Igpg-tomps célèbre sous le nom de Liqueur véç/éto-

jH^rcurictleùe l'ressavin {AqHa veaelo-merciirialis

I^t0.ssai>ini.)

SlUOl' DE TARTRATE DE MERCURE. (&Q. pie.)

Pr. Tiges de douce-amcre. . deux livres et demie ^ 12J0 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir. Ajoutez à la colature:

Sucre dix livres = 5 I\iIogr.

Faites cuire convenablement, et ajoutez par litre,

au moment de l'employer :

Liqueur de Pressavin. . . . douze onces = 367 gram.

Mêlez exactement.

On peut également employer une décoction d'é-

corce de bois gentil.

Dose , deu.'î à quatre onces = 61 à 122 gram. par

j our, en deux fois.

MERCURIALE.
Mercuriale annuelle ; Mercurialis annua , L.

Jcehrhes Dingeikraut (Al.); annual mcrcury[ Au.); mcrkuryalis,

neb plana bazottcka (B.) ; blngeturt (D.) ; jaarlyks bingel-

kruid {Ho] ; mercnretla (I.); mercuryasez (Po.}; bhigetwrt.

(Su.),

ams. aa. be. br. e. f. g. t. w. wu, he. br. g. m. sp. z.

Plante O (dioécie ennéandrie , L. ; eupborbia-

cées , j.) , commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn,

Ic.pl. t. 103, 104.)

On emploie l'herbe {herha Mercurialis) ,
qui se

compose d'une tige rameuse
,
glabre ,

portant des

feuilles ovales , lancéolées , dentées sur les bords , et'

d'un vert clair. Dépourvue d'odeur, elle a une sa-

veur mucilagineuse et un peu salée.

Elle contient , d'après FeneuUe , un principe

amer, légèrement purgatif , de la chlorophylle , de

l'albumine , une substance grasse , de l'huile volatile,

de l'acide pectique , des sels , etc.

LAVEMENT PURGATIF, (st. gu. TU.)

Pr. ^ïercuriale une demi-once = i5 gram.

Eau une livre et demie =3 7ào graui.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson, (st. ra.)

Pr. Décoction èmolliente une livre = 5oo gram.

Miel de mercuriale. . deux à quatre onces <=b 6ï à 122 gr.

Mêlez, (gu.)

MIEL DE MERCURIALE.

Mellite de mercuriale; Mel mercurialis. (an. f.

pa. sa. t. w. bl. cot. gi. gu. so. sp. la. vm.)

Pr. Suc non dépuré de mercuriale.

Miel blanc, de chaque parties égales.

Faites bouillir, écumez, et passez.

Employé jadis en lavement , à la dose d'une ou
deux onces = 30 à 60 gram.

SIROP DE LONGUE VIE.

Mellite de mercuriale composé; Syrupus loîigœ

vilce. (f. w, cot. gi. gu. sp.)

Pr. Racine fraiclie de nambe. . . . deux onces = Gi gram.
— de gentiane sècbe. . . . une once = 3o gram.

Vin blanc douze onces ^ 3G7 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures
,
pas-

sez en exprimant , et ajoutez ;

Sac de mercuriale. . . trente-deux onces = i kilogr.

— de bourraclie,

— de buglosse, de chaque. . . huit onces = a/jS gram.
Miel blanc quarante-huit onces = i kil. 1/2.

Faites cuire , et passez.

Purgatif, stomachique, emménagogue.

MERISIER.
Cerasus aviain , Lois.

a. an. 0. pr.s. g. m.

Arbre (icosandrie monogynie, L. ; rosacées, J.)

de l'Europe tempérée. (Fig. Nouv. Duh. Y. t. 5.)

On emploie les fruits, appelés Merises ; fruclus

Cerasorum uigrorum. Ce sont de petites baies ovoï-

des , d'un rouge foncé ou noirâtre , d'une saveur
d'abord acre et amère

, pui§ fade.
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(i*U DK JIIÎltlSES.

Jlijdrolal de merises ; 4(iua cerasorum nujrorum.

(gr. p. par. t.)

Pr. Noyaux de mei-ises ^'Cimsc's trois par-ties.

£au vingt-tiualre pallies.

Distillez deux parties.

Les phannacopiî'es allemandes modernes rempla-

cent cette eau par celle d'amandes aniéres étendue

d'eau.

lîSPBIT DE MERISES.

Alcoolat de merises; Spiritiis cerasorum nigro-

rum. (t.)

l'r. Merises mùrcs i volonté'.

Exprimez le suc , et faites-le fermenter avec les

noyaux, jusqu'à ce qu'il ait acquis une odeur vi-

neuse ; distillez alors , et rectifiez le produit sur des

noyaux frais.

METEL.
Dalura Melel, L.

k. bc. br.

plante O (pentandrie j»onogynie , L.; solanées,

J.) , d'Asie et d'Afrique. {Fig. Zorn, le. pi. t. oQi.)

On emploie la semence (semen Slramoini s. nu-

cis Metellœ) , cjui est noire, plate, réniforme

,

douée d'une saveur amère et répugnante.

Cette plante, peu usitée
,
peut remplacer la pomnje

épineuse.

Liguslicum Meum, Ro.

Bœrwurz , lUmispelcrsUie ^ Ilerzwurzel MuHerœurz, Bœren-

fcnckel (Al.l
i
commun signet [Kn.l ; koprnjk (Vi.); biœrne

dild (D.) : meo (E. 1.) : beerwortel (Ho.) ; ohsnilc (Po.); bjœrn

dilt (Su.J.

an. he. br. e. f. fe. w. wu. bc. In: g. m. sp, z,

JPJLanle ^ (pentandrie digynie, L.; ombellifères

,

J.) ,
qui croît en Europe. {Fig. Zorn , le. pi. t. 499.)

On emploie la racine {radix Mei s. Mei alhavian-

tici s. Anelhi s. Fœniculi iirsini), qui est longue

de six à huit pouces, grosse comme le doigt, ridée,

d'un gris noirâtre en dehors , blanche en dedans.

Elle a une forte odeur balsamique , une saveur aro-

matique et chaude.

Stimulant, diurétique, expectorant
,
peu usité.

IIonig-(Al.) ; honey (Ao.) ; i/sse/ , ifbield (Ar.); mipanney (Cy.);

honning [D.] ; viid [?..); mudhu [\\\.) :, ayermuddu (Mal);

scbahid (Pe.) -, miod (Po.); ctc( (Por.); nmdlm (Sa.); Iwnung

(Su.) ; iayn (ïani.) ; iayn'ie (Tel.).

a. am. ams. b. ba. Le. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g.

gr. ham'. han. he. li. le. o. par. po. pp. pr. r. s. si. su. l.

w. wu. ww. a. br. c. g. gi. pa. pid. $p.

Liqueur sucrée , que l'abeille domestique ( Apis

mellifica , L. ) récolte sur les fleurs , et qu'elle éla-

bore ensuite dans son estojyac. On distingue :
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1" Le Miel hUnic ou vierge ; Mei album s. virgi-

neiirn, qui est blanc, grenu, et d'une saveur très

agrc'able ;

2° Le Miel jaune; Met covmmnc , qui est plus ou

moins jaune et mn(|ueu.\.

On dissout le miel dans l'eau , à l'aide de la cha-

leur; on écume la dissohition ; on la clarifie sou-

vent, soit avec du blanc d'uuf fff. br. vrn.) , soit

avec de la craie icol.) , 011 même parfois on la d('co-

lore avec du charbon animal {cot. gu. sa.), et la li-

queur, passée à la chausse , prend alors le nom de

Miel despumé ou dépuré, Mellile simple, Sirop

de miel; Mei depuraïuni s. despumaiurn.

HYDROMEL.

Hydrolé de miel; Aqua mulsa. (f. fu. 11. pa. sa. t.

\v. bl. cot. fo. fp. gu. ra. sp. ta.)

Pr. Miel soixante grammes.

Eau ticcle un litre.

Faites fondre , et passez.

La décoction prescrite par fu. li. et w. est inu-

tile ; il suffit d'enlever l'écume qui se fouine à la

surface de la Uqueur.

LOOCU EXPECTORAiST. (sm.)

Pr. Miel blanc,

Beurre frais, de cliaque deux onces =6i gram.

Faites fondre sur un feu doux. — A prendre par

cuillerées.

COLLYRE ÉMOLLIENT. (sm.)

Pr. Miel uue once = 3o gram.

Eau de plantain seize onces ^ 5oo gram.

Essence de roses une goutte.

CÉROJIEL. (b*. ca. sw. vm.)

I^r. Cire jaune une once = 3o gram.

Miel quati'e onces =: j ?.2 gram

.

Ajoutez le miel à la cire fondue.

Pour aviver les ulcères atoniques.

SUPPOSITOIRE COMMUN. {,b*. e. g. Sa.)

Pr. Miel deux onces = 60 gram.

Faites-le cuire sur un feu doux , en ajoutant :

Sel commun deux gros= 7 gram.

EAU DE MIEL.

Hydrolat de miel; Aqua mellis Andernaci- (br.

pa. w. sp.)

Pr. Miel deux parties.

Sable lavé trois parties.

Distillez au bain de sable et enlevez l'huile qui

surnage le produit.

Apéritif, diurétique. — Dose , un scrupule = 1 ,27

gram. à un demi-gros = 1,9 gram.

RÎÏLLEFELILLE.
Millefeuille commune; Achillea Millefolium, L.

Sdiaafgarbe (Al.); common milfoll (Ao.); kjebrjcek (B.); rœl-

lik<' , harhœns , jordhumble (D.) miUcfolia , miteneama (£.) ;
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gemeena duizenhiad (Ifo.) : miltefogUo (1.) ; tysiacznik (Po.) i

vùlem rama (Poi-.) ; dwlika (Su.).

a. ams. an. h. ba. be. br. d. e. f. fe. 0. fu. g. gr. bain. h:in.

be. li.o. p. po. pp. pr. r. s. si. su. t. w. wu. he. br. g. m.

pid. sp. z.

Plante ^ ( syngénésie polygamie superflue, L. ;

synantliérées , Cass), d'Europe. (Figr. Zorn , le pi.

t. 29.)

Ou emploie l'herbe et les sommités fleuries.

L'herbe (herba Millefolii s. Achilleœ vulgaris)

se compose de feuilles allongées , velues , bipinnées,

à pinnules nombreuses et linéaires. Elle a uue odeur

agréable, et une saveur amère, aromatique , un peu

astringente.

Les sommités présentent des corymbes terminaux

et serrés de fleurs blanches ou purpurines. Leur odeur

est peu agréable et faiblement aromatique ; leur sa-

veur amôre , un peu acre et balsamique.

Excitant , tonique , antispasmodi(|ue , vulnéraire ,

usité dans l'hystérie , la colique flatulente et hémor-

roïdale. On donne le suc exprimé à la dose de quel-

ques onces.

ESPÈCES ASTRINGENTES, (pa.)

fr. Millcfeuillc siv parties.

Tormcntille,

lioucagc,

Plantain,

Vei-ge d'or,

Roses rouges, de cbaquc une partie.

Coupez , et mêlez.

POTION ASTBINGENTH. {pli.)

Pr. Suc de miUefeuille,

— de pas d'âne,

Eau de fenouil, de chaque.

A prendre par cuillerées.

deux onces =« 6o gram.

Pr. Suc de millefeuiUe,

— de pissenlit,

— de fumeterre, de chaque. . . une once = 3o gram.

Oléosucre de menthe poivrée ,

une once et demie i=> 45 gram.

A prendre par cuillerées.

EXTRAIT AQUEUX DE MILLEFEUILLB.

Êxtractum millefolii aquosum. (a. an. ba. d. gr.

ham. han. he.li. o. pa. pr. s. si. su. w. gi.pid. ta.

vm.)

\o Par infusion.

Pr. MillefeuiUe une partie.

Eau froide . douze parties.

Faites macérer pendant quarante -huit heures,

passez , et évaporez, (ham. gi.)

Pr MillefeuiUe.

Eau froide, de chaque. ^ une partie.

Au bout de douze heures , ajoutez :

Eau bouillante le double

du poids de la masse totale ; passez après le refroi-

dissement , clarifiez , et évaporez, (vm.)

Pr. MillefeuiUe. une partie.

Eau bouillante dix parties.

Exprimez au bout de trente -six heures, répétez

l'opération avec le marc et cinq parties d'eau bouil-

lante ; évaporez les deux liqueurs réunies, (ham. lie.

s. ta.)

2o Par infuso-décoction.

Pr. MillefeuiUe une partie.

Eau bouillante six parties.

Faites infuser
,
puis bouillir, exprimez , et évapo-

rez, (li. pa. w. vm.)

3o Par décoction.

Pr. MillefeuiUe une partie.

Eau iiuit parties.

Faites bouillir une seule (an. ba. pid.) ou deux fois

de suite (a. d. gr. han. o. pr. su.) , et évaporez à feu

doux.

4o Par inspissation du suc.

Pr. MillefeuiUe fraîche à volonté.

Exprimez le suc , et faites-le évaporer, (si.)

vm. prescrit de le coaguler, et d'ajouter, vers la

fin , la fécule mise à part.

Dose
,
quinze à trente grains = 0,8 à 1 ,39 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MILLEFEUILLE.

Extraclum millefolii alcoholicum. (fu. po. wu.)
Pr. MillefeuiUe,

Alcool, de chaque une partie.

Eau huit parties.

Au bout de deuze heures , exprimez , distillez

l'alcool , et évaporez le résidu.

SIROP DE MILLEFEUILLE. (COt.)

Pr. MillefeuiUe fraîche. . : . une demi-livre =i 245 gram.
Eau bouillante trois livres = i kil. 1/2.

Faites infuser et fondre dans la colature :

Sucre poids double.

Dose , une demi-once = 13 gram, à deux onces =
61 grara.

LOOCH PECTORAL, (br.)

Pr. MillefeuiUe,

Lierre terrestre, de cli. deux onces et demie = 7.1 giam.

Ilysope,

Douce-amère, de chaque. . . . une once = .3o gram.

Euu bouillante trois livres = 1080 gram.

Faites réduire de moitié par la décoction, et ajou-

tez k la colature :

Mieldespumé trois livres = 1080 gram.
Vinaigre une livre = 3Go gram.

Cuisez en consistance de miel.

POTION EXCITANTE. {OU
)

Pr. Extrait de millefeuiUe. . . une demi-once = i5 gram.

Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = a4o gram.
Oléosucie de menthe. . . . une demi-once = i5 gram.

Quatre cuillerées par jour.

TISANE ASTRINGENTE, (pic)

Pr. Queue de renard,

.MillefeuiUe,

Plantain,

Renouée,

Ortie grièclie, de chaquo une pi. ignée.

Eau trois litres.

Réduisez d'un tiers par la cuisson.
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TEINTURE RE MILLEI'EIJILLE.

Alcoolé de millefeuille ; T'inclura s. Essentiel

rnillefolii. (br. fu. lie. li. pa. w)
Pr. Miilofeuille ^ . . . une partie.

Alcool six parties.

Filtrez au bout de huit jours, (br. he. pa. w.)

fu. et li. prescrivent huit parties d'alcool.

Dcso , ciniiuante à soixante gouttes.

EAU DE MILLEFEUILLE.

Uijdrolat de millefeuille ; Aqua rnillefolii. (vm.)

l'r. Millefeuille cinq parties.

Eau soixante parties.

Distillez vingt parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MILLEFEUILLE.

Oléule de millefeuille -, Oleian rnillefolii œlhe-

reum , Mtheroleum rnillefolii. (br. fu. s. w.)

Pr. Millefeuille à volonté.

Eau quantité suïïisante.

Distillez , et enlevez l'iiuile qui surnage le pro-

duit.

Dose
,
quinze gouttes à un demi-gros = 2 gram.

ESPBIT DE MILLEFEUILLE COMPOSÉ.

Spîriliis millefolii composilus. (fi. su. vm.)

Pf, Millefeuille une livre et demie =3 540 gram.

Romarin,

Thym, de chaque une demi-livre = 180 gram.

Alcool

,

Eau, de chaque huit livres = 2880 gram.

Distillez, (fi. su.)

Pr. Millefeuille trois onces = 90 gram.

Armoise,

Matricaire,

Serpolet, de chaque une once =: 3o gram.

Eau-de-vie une livre = 36o gram.

— pure trois livres 1= 1080 gram.

Distillez un livre = 560 gram. (vm.)

EAU PONTIFICALE.

Acétolé de millefeuille composé , Esprit acéteux

de millefeuille, Baume vulnéraire végétal. Eau
clémentine ; Aqua pontifîcalis s. vulneraria

romana s. slyplica clementina , Balsamum
vulnerarium vegetabile, Liquor vulnerarius

vegetabilis Dippelii , Spiritus rnillefolii ace-

tatus s. vulnerarius acidus. (b*. e. fe. fi. su.

t. w. gi, vm.)

Pr. Suc de marjolaine,

— de sanicle,

— de verveine,

— de grande joubarbe,

— de boucage,

— de millefeuille,

— de bryone, de chaque. . . , trois onces = 90 gram.

Marum quatre onces = 120 gram.

Sel de cuisine.

Sous-carbonate de potasse, de chaq., six onces= 180 gram.

Crème de tartre quatre onces = 120 gram.

Aloès une once et demie ^^ 45 gram.

Vinaigre une livre = 3Go gram.

Après vingt-quatre heures de digestion , distillez

jusqu'à siccité
,
pulvérisez le résidu, joignez-le au

produit, distillez , et répétez ainsi trois fois de suite.

(fe.)

Pr. Suc de bétoine,

— d'origan,

— de millefeuille,

— de boucage,

— de sanicle,

— de joubarbe,

— de verveine, de chaque. . . six onces c= 173 gram.

— de marum trois onces 1= SG gram.

Sel gemme,

Sous-carbonate de potasse, de chaq., six onces >= 172 gram.

Crème de tartre quatre onces= ir5 gram,

Aloès une once et demie =3 43 gram.

Vinaigre une livre c= 345 gram.

Dissolvez le sel gemme dans le suc de bétoine , la

potasse dans ceux de verveine et de millefeuille , la

crème de tartre dans celui de boucage, le vitriol

blanc dans les autres, l'aloès dans le vinaigre, mê-

lez toutes les liqueurs , et procédez comme ci-des-

sus, (b*. e. t.)

Pr. Suc de bétoine,

— de marum,

— de millefeuille,

— d'origan,

— de boucage,

— de pouliot

,

— de sanicle,

— de joubarbe,

— de serpolet,

— de verveine, de chaque. , . six onces := 166 gram.

Crème de tartre quatre onces sa m gram.

Sel gemme,

Sous-carbonate de potasse,

Alun,

Sulfate de zinc , de chaque. . . six onces= 166 gram.

jVloès deux onces c= 55 gram.

Vinaigre deux livres >= 664 gram.

Opérez comme ci-dessus, (gi.)

Pr. Millefeuille,

Nummulaire,

Bétoine,

Cerfeuil,

Plantain,

Aristoloche,

Feuilles de chêne, de chaque. . douze onces ca 60 gram.

Sanicle,

Bouillon blanc,

Joubarbe,

Vermiculaire brûlante,

Pervenche,

Boucage, de chaque trois onces =1 90 gram.

Pilez ensemble , exprimez le suc , et distillez-le

avec du vinaigre , en quantité égale à la sienne , et

quatre onces = 120 gram. de sel commun, (w.)

Pr. Esprit de millefeuille composé deux parties.

Vinaigre une partie.

Mêlez, (fi. SU. vra.)

Résolutif , astringent. — Dose, jusqu'à une demi-

once = 1 5 gram.
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MILLEPERTUIS.
Deux espèces de ce genre de plantes sont em-

ployées en médecine :

1o Millepertuis perforé ; Hypericum perfora-

tum, L.

Jokanniskraut (AI ): St.-Jolm's wori (An.) ; St. Jana hylina

zmonecek cerweny (Bl ; jordhumie
,
perikum (D.l; hypericono

lE. ï.) ; mambloed [B.O.].

ams ;>D. b. br. d. e. f. fe. fu. g. bam. ban. be. li. o. par.

pt. S. Si. f. w. wu. br. g. gi m. pia. sp. z.

Plante 'if (polyadelphie polyandrie , L. ; liypéri-

cinées , J.) , commune en Europe. {Fig. Zorn , le.

pi. t. 31.)

Otl emploie les sommités fleuries et la semence.

tes sommités (lummilales Hijperici) se compo-

sent d'utie tige légèrement triangulaire , de feuilles

Ovales , oblongues ,
parsemées de points demi-trans-

pàrents, et de fleurs jaunes , en corymbes étalés,

assez garnis. Elles ont une odeur faible et agréable

,

nne saveur balsamique , amère et légèrement styp-

tique.

La semence est petite, d'un brun foncé, sans

odeur , d'une saveur amére et résineuse.

2° Millepertuis quadrangulaire ; Bypericum

quadrangulare , L.

e .1.© be. sp.

Plante ^ , répandue dans toute l'Europe. ( Fig.

OEd. FI. Dan. t. 640.)

On emploie les sommités (summitales Hijperici),

c\ti[ se composent d'une tige carrée, garnie de feuilles

ovales
,
glabres , simples ,

présentant de nombreuses

glandes demi-transparentes, avec une rangée de

poils noirs , et à l'exlrémité de laquelle se trouve

un corymbe serré de fleurs jaunes.

litJiLÈ DE CHAINES DE MILLEPERTUIS, fsa.)

Pr. Graines de millepertuis à volonlé.

Pilez-les, exprimez là pâte à froid, et filtrez

l'huile.

EXTRAIT DE MILLEPERTUIS, (v/.)

Pr. Fleurs (le millepertuis une partie.

Alcool cinq à s'ni parties.

Faites macérer , et exprimez ; faites bouillir le

marc avec de l'eau, et passez; réunissez les deux
liqueurs , distillez l'alcool , et évaporez le résidu.

SIROP DE MILLEPERTUIS. (\V. la.)

Pr. Millepertuis une pnrtie et demie.

Eau bouillante une partie.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures , ex-

primez, et dissolvez dans la colature le double de
son poids de sucre.

TEINTURE DE MILLEPERTUIS.

Alcoolé de millepertuis ; Tinctura s. Essentia hij-

pefté i.\hv. fu. li. vv. ta.)

Pr. Fleurs de millepertuis une partie.

.Alcool (2i degrés) si\ parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose , cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE iïfc MittÊPÈRTDiS C04lI*CrSÉE. (C. Sa.)

Pr. millepertuis sec,

Roseau aromatique, de cbaq., une démi-once =i i4 gi-am.

Alcool trois livres = io35 gram.

Faites infuser pendant plusieurs jours, et ajou-

tez :

Benjoin trois onces := 86 granï.

Baume de Tolu,

Storax, de chaque deux onces= 59 gram.

IMyniie une demi-once =3 i4 gram.

Passez au bout de quelques jours, (e.)

Pr. Rc-sidu sec de la préparation de la teinture simple.

Racine d'angélique, de cliaq., une demi-once s=: 16 gram.

Fleurs de millepertuis. . ^ . . une once =î 28 gram.

.\lcool quatre livres =3 ïSzS gi'am.

Passez au bout de hait jours, (sa.)

Dose
,
jasqii'à an scrupule = i ;2 gram.

ESSENCE SPLÉNÉTIQUÈ OË STAHL.

Essentia splenelica Slahlii. (av.)

Pr. Millepertuis nne once = 3o gram.

Verveine,

Rue,

Rut.i muraria,

Sauge,

Plantain, de chaque. . . . une demi-once= i5 gram.

Alcool une livre= 3Co gram.

Faites infuser, et filtrez.

Soixante à quatre-vingts gouttes, dans l'hypocon-

drie.

HUILE DE MILLEPERTUIS PAR INFUSION.

Eléolé de millepertuis ; Oleum hypericl coclum.

(ams. b. br. d. e. f. fe. fu. bain. he. li. o. par. pr.

sa. t. wu. cot. gi gu. so. la.)

Pr. Fleurs de millepertuis une partie.

Huile d'olives huit parties.

Faites chauffer au bain-marie pendant deux heures,

exprimez , et filtrez, (f. gu. ham par. pr. gu- so.)

br. fe fu. li. et gi. prescrivent deux parliesd'huile ;

— b. he. et si. quatre; — col. six; — t. et ta.

quatre , mais dafis lesquelles oiî fait infuser jusqu'à

trois fois de siiite des Heurs.

Pr. Fleurs de millepertuis une partie.

Huile d'olives quatre parties.

faites infuser, puis bouillir un peu, et répétez

une seconde fois l'opératiotl. (o. sa)

("r. Fleurs de millepertuis une partie.

Muile d'blivès deux f-'trties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'immidité,

et exprimez, (ams. d. e. wu.)

nUlLE DE MILLEFEUILLE COMPOSÉE.

Balsamum Apparilii. (e.)

Pr. Huile d'olives.

Millepei-tuiS,

Rue, de chaque.

SIX livres= aojo
j

. une livre et demie = 5iS gram.

Au bout de trois jours , ajoutez :

Vers déterre une demi-livre= 172 gram.

Faites cUife jusqu'à consomption de l'humidité , et

dissolvez dans la colature :
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Sandaraque,

Mjirlie,

Encens, de chaque deux onces 1=67 grom.

Mastic une once = 29 gràm.

ULlLE AROMATIQUE, (ca.)

Pi'. Millepertuis,

Oiigan,

Serpolet,

Poiiliot,

Marjolaine, de <:liafiue deux onces => Ci gram.

Huile d*ulives. . , . . une livre et demie= 760 gram.

Passez api'ès quelques jours de macération.

BUILE DE FLEURS.

Oleum florum Slolani. (w. sp.)

Pr. Huile d'olives six livres= 2160 gram.

Cliiens nouvellement nés nombre 2.

Grenouilles vivantes nombre 12.

Vers de terre vivants. . . . quatre onces = 120 gram.

Eau trois livres = 1080 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité

,

passez, et ajoutez :

Graisse d'homme

,

— de marmotte,
^

Huile d'amandes doMcês,

— de scorpion, de chaque. , . six ôrtces= 180 gràm.

Primevère,

Pas-d'àne,

Bàtoine,

Gfenét,

t^amothillè,

Violette,

MugUèt,

Lavande,

Sureau,

Aneth,

Sauge,

Oitoliée,

Rue,

Serpolet,

Romarin,

î*etite centaurée,

Véronique,

Origan,

Tanaisie,

Troène,

Aigremoine,

Poulîot,

Mélilot,

Bouillon blanc.

Absinthe,

Roses, de chaque utrè âehii-éticfe== iSgrara.

Millepertuis quatre livres= i44o gram.

Faites digérer au bain-marie.

Réputée jadis anodine, nervine , vultiéfaire, anti-

spasmodique et antinéphrétique.

UUILE DE PETITS CHIENS.

Oleum calelloriim. {sp.)

Pr. Petits chiens nouveâu-ttéà. ....... nombre 3.

Huile d'olives. . . . quarante-huit onces =^ i44o gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et

ajoutez :

Origan,

Serpolet,

Pouliot,

Marjolaine,

Millepertuis, de chaque. . . . deux onces =m Co gram.

Passez au bout de quinze jours.

ONGUENT DE MILLEPERTUIS (sa. \V. pid. Sf. Vllî.)

Pr. Feurs de millepertuis trois livrcs= 1080 gr.

Vin hiauc une demi-livre =180 gram.

Huile d'olives deux livres ==> 7io gr.

Faites digérer pendant quelques jours, exprimez
,

et ajoutez :

Térébenthine de Venise . . . . une livve fci 3Co gram.

Conservez, (pid.)

Pr. Fleurs de millepertuis,

Huile d'ûhves, de chaque. . . ti'ois livres ecé loflô gr.

Vin blanc six onces se i6o feram.

Faites cuire jusqu'à consomption do l'huraiditë^ et

ajoutez à la colature :

Térébenthine de Venise .... une livre =1 3b"d grarii.

Safran deux gros =i 7 gram,

Passez au bout de vingt-quatre heures, (sp.)

Pr. Millepertuis trois livres = 1080 gr.

Safran quatre scrupules p= 5 gram.

Huile d'olives deux livres = 720 gram.

Vin une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

et ajoutez :

Térébenthine une livre t=i 36o gram.

Conservez, (sa. w.)

Pr. Millepertuis soixâme-doUït parties.

Huile d'olives cent quarante-quatre parties.

Térébenthine soixante-doute parties.

Après douze heures de digestion, exprimez, et

ajoutez :

Safran en poudre ; . , ilne |Jartie.

Mêlez par la trituration, (vm.)

ONGUENT VERT.

Vngiientiim viride potabile. (pa. w. Sp.}

Pr. Cerfeuil trois onces = 90 gram.

Sauge,

Lierre terrestre,

Srabieuse,

Pas d'àne,

Marrube,

Bétoinè,

Scolopendre,

Fenouil,

Véronique,

Grande consoude,

Verge d'or.

Pied de lion,

Rue,

Millefeuillej

Aigrenioiiàe,

Platitaîrî,

Ortie,

Hysope,

Millepertuis, de chaque. . une once et demie »= 45 gram.

Limaçons,

Écrevisses. de chaque : . . nombre i5.

Beurre frais dix liVfeè t= 36oo gr.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, et

exprimez, (pa.)
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Pr. Aurone,

Armoise,

Pâquerette,

Bétoine,

Fenouil,

Hysope,

Menthe,

Hépatique étoiJée
,

MilIefeuiUe,

Marjolaine,

Plantain,

Véronique,

Verveine,

Sauge,

Rue, de chaque une once t=ï 3o gram.

Genièvre . . , ' trois onces i= 90 gram.

Beurre quarante-huit onces c= i4'io gr.

Faites cuire, et passez, (w. sp.)

Vulnéraire. — Une ou deux cuillerées dans du
bouillon.

EAU VISCÉRALE.

Âqua visceralis. (w.)

Pr. Racine de grande consoude,

— de réglisse,

— de pas d'âne, de chaque. . cinq onces = i5o gram.

Bugic,

Cerfeuil,

Lierre terrestre.

Millepertuis,

Plantain,

Scabieuse,

Véronique, de chaque quatre poignées.

Anis étoile si.ic gros = 22 gram.

Macis un gros = '1 gram.

Mastic trois gros = II gram.

Ecrevisses nombre 3o.

Poumons de veau nombre i.

Eau de buglosse,

— de cerfeuil,

— de lierre terrestre,

— de véronique, de chaq. une livre et demie= S-io gr.

Distillez quatre livres = 1/*40 gram., au bain-marie.

— Dose , une ou deux onces = 30 à 60 gram,.

MILLET.
Panicuni miliaceum , L.

Hi'rse (Al. nj; mUlet[ka.)\ liajo [E.)
;
geml (Ho.) ; mi^/io

(I. ): proso (Po.); mi'i/io (Pur.).

e. m.

Plante O (triandrie digynie , L.; graminées, J.),

dont on ignore la patrie , et qu'on cultive dans plu-

sieurs contrées de l'Europe. (Fig. Zora. le. pi- t.

549.)

On emploie la semence (semen Milii), qui est pe-

tite et arrondie ; sous une pellicule mince , crusta-

cée ,
jaune , luisante et bivalve , elle renferme une

substance blanche et farineuse.

MONARDE.
nionarde ponctuée; Monarda punclata , L.

Monfain bahii. (An.)

aiii. c.

Plante (diandrie monogsTiie , L. ; labiées, J.),

de l'Amérique septentrionale. (Fig. Pluk. Alm. lab.

2i. fig. \.)

On emploie l'herbe, qui se compose d'une tige

duvetée , blanchâtre
,
portant d'étroites feuilles ai-

guës et parsemées de nombreux poils brillants.

Il est probable qu'elle agit comme excitant.

HUILE DE MONARDE.

Oléule de monarde ; Oleum monardœ œthereum

,

JEiheroleum monardœ. (am. c.)

Pr. Herbe de monarde à volonté.

Eau ' quantité suffisante

pour couvrir l'herbe. Distillez.

MORELLE.
Morelle noire; Solamim nigrum, L.

Schwarzer Naclitscliaiten (Al.): black niglitshade (An.); psy

vjno (B.) ; svlneurl , soebœr (D.) ; lùerba moira (E.) ; iwarte

nachschade (Ho.); solano nero (T.); psitiki liete (Po. ) ; lierba

moira (Por.) ; hansletsgras (Su.).

an. ba. br. d. e. f. fe. ff. g. gr. w. wu. be. br, g. m, sp. z.

Plante Q (pentandrie monogynie, L. ; solanées,

J.), très commune dans toute l'Europe. ( Fig. Zorn

,

le- pi. t. U.)

On emploie l'herbe (herba Solani nigri) , qui se

composed'unetige arrondie , inerme , rameuse, lisse,

garnie de feuilles ovales, à dents anguleuses et poin-

tues. Elle a une odeur désagréable et stupéfiante. Sa

saveur est nauséeuse.

Ses baies contiennent, d'après Desfosses, un alca-

loïde particulier, la Solanine ; Solaninum.

Léger sudorifique ; émollient, sédatif, à l'exté-

rieur.

DÉCOCTION NARCOTIQUE. (rU.)

Pr. Morelle sèche deux onces ^= Gr gram.

Tètes de pavot nonibre4.

Eau. . . . • deux livres = i kilogr.

Faites bouiUir, et passez.

EXTRAIT DE MORELLE. (gi. ta.)

Pr, Suc de morelle à volonté.

Faites-le coaguler au feu
,
passez , évaporez la co-

lature, et ajoutez-y la fécule mise à part.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE MORELLE. (SO.)

Pr. Morelle sèche > une partie.

Alcool (22 degrésj quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MORELLE. (f. SO.)

Pr. Morelle sèche une partie.

Éther sulfurique. quatre parties.

Filtrez après suffisante réaction.

HUILE DE MORELLE.

Éléolé de morelle ; Oleum solani nigri. (e. f. p.

col. gi. gii. sa- la.)

Pr. Feuilles de morelle une partie.

Huile d'olives deux parties.
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Faites cuire jusqu'à consomption de riiumiclité

,

et exprimez.

POMMADE DE MOBELLE. (fifi. SO. ta.)

I>r. Moiclle fraiclie "ne partie.

Axonge deux parties.

Faites bouillir, expritnez, et séparez les fèces api'ès

le refroidissement, (so.)

l>r. Extrait de morclle noire. ... un gros = 3,4 gram.

Axunge une once œ 28 gram.

Mêlez, (gi. ta.)

EMPLATRE DE MOBELLE.

Emplastrum solani nigri. (sp.)

Pr. Sur de morelle .... trente-six onces = T080 gram.

Huile d'olives. . cinquante-quatre onces = iG?.o giam.

Céruse dix-huit onces ;= 55o gram.

Litliarge trente-six onces es to8o gram.

Faites cuire, et ajoutez:

Cire blanche six onces =180 gram.

Oliban trois onces = 90 gram.

EAU DE MORELLE \OIRE.

Ihjdrolat de morelle; Aqiia solani nigri. (br. pa.

col. gi.)

Pr. Morelle une partie.

Eau deux parties.

Distillez la moitié.

MORGELINE.
Mouron blanc , Mouron des oiseaux ; Àlsine mé-

dia, L.

îleyerich, Huhnerdarm , fogelkraut (Al.); chickweed (Ad.);

hoerrdorbeet (Ho.).

w. sp.

PlanteO (pentaudrie trigynie, L.; caryophyllées,

J. ), fort commune dans toute l'Europe. (Figr. Zorn,

IC.pl.t.Min.)

On emploie l'herbe (herha Alsines s- Morsus gai-

linœ), qui se compose d'une tige cylindrique, grêle

et rameuse, garnie de feuilles ovales et pointues,

dont les inférieures sont pétiolées , et les supérieures

sessiles. Elle n'a ni odeur ni saveur.

Émollient.

MORPHINE.
Morphina, Morphium.

h', f. fe. ff. gr. ham. han. p. par. s. si. I. col. gi. gu, ma.

so. ta.

Pr. Opium une livre := 5oo gram.

Eau quantité suffisante.

Faites macérer pendant trois jours, et répétez

l'opération jusqu'à ce que l'opium soit épuisé; réu-

nissez les liqueurs, concentrez-les, et ajoutez-y :

Magn^'sie calcinée deux gros= 7,6 gram.

Faites bouillir pendant vingt minutes , laissez re-

poser, décantez , filtrez , et lavez le précipité , d'a-

bord avec de l'eau froide
,
puis avec de l'alcool froid

à vingt degrés ; desséchez-le , faites-le bouillir avec

de l'alcool à 34 degrés et du charbon animal ; filtrez

,

laissez refroidir, et recueillez les cristaux qui so

forment, (b*. fe. par. t. col. gi. ma. ta.)

l'r. Opium à volonté.

Traitez-le par l'eau acidulée avec l'acide hydro-

chlorique, jusqu'à ce qu'il soit épuis(;; concentrez la

liqueur aux deux tiers , et après le refroidissement

ajoutez-y un petit excès d'ammoniafine liquide ou
de soude causti(iue étendue ; recueillez et lavez le

précipité; traitez-le par de l'eau très faiblement ai-

guisée d'acide hydrochloricpie, jusqu'à ce que l'a-

cide cesse d'être saturé ; réunissez les solutions , et

évaporez-les au bain de sable jusqu'à ce qu'elles cris-

tallisent ; purifiez les cristaux par une nouvelle cris-

tallisation ; dissolvez-les dans nn peu d'eau , et

décomposez la liqueur par un léger excès d'ammo-
niaque; dissolvez le précipité dans l'alcool (36 de-

grés ) chaud
, qui cristallise par le refroidissement.

{gu. ma.)

Pr. Opium quatre onces = 120 gram.

Eau distillée, trente-deux onces= 960 gram

.

Acide hydroclilorique une once^ 3o gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant six

heures, et répétez trois fois l'opération avec le

marc. Ajoutez aux liqueurs réunies :

Sel marin seize onces^ 48o gram.

Filtrez la solution, et versez-y :

Ammoniaque caustique quantité suffisante,

OU jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; fil-

trez au bout de deux jours, lavez le précipité à l'eau

froide , faites-le sécher, puis digérer avec :

Alcool dix parties.

Filtrez la liqueur chaude, et laissez-la cristalliser ;

lavez les cristaux avec de l'alcool, dissolvez-les à

chaud dans :

Acide hydroclilorique étendu dequatrcpar-

ties d'eau quantité suffisante.

Laissez refroidir
,
passez en exprimant , dissolvez

le résidu dans :

Eau bouillante quantité suffisante.

Ajoutez à la solution refroidie :

Ammoniaque liquide quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; dis-

solvez celui-ci dans l'alcool , et laissez cristalliser.

(gr. ham. han. p.)

Pr. Opium brut à volonté.

Épuisez-le par quatre macérations successives

dans dix parties d'eau froide chaque fois ; fillrez les

liqueurs , réduisez-les au quart par l'évaporation

,

ajoutez-y :

Ammoniaque caustique quantité suffisante

pour qu'elle soit en excès. Faites bouilUr pendant

quelques minutes, laissez refroidir, lavez avec de

l'eau froide les cristaux qui se précipitent , versez

dessus :

Alcool (24 degrés) quantité suffisante.
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Au bout de douze heures, décantez. Dissolve* le

résidu dans :

Alcool bouillant (33 degrésl .... quantité suffisante.

Ajoutez un peu de noir animal , et filtrez ; recueil-

lez les cristaux qui se produisent, et faites-les bouil-

lir avec de l'éther sulfurique. (f. ff. ma. so.)

Pr. Opinm biiit quatre diices == 120 grâm

Ëpuisez'îe par plusieurs macérations Successives

dans l'eau fi'ôidë , éxpriiWei , et àjoufei à la colâ-

ture :

Bicaiboiiâte de potasse une déirii-oiicé == i5 cran

jusqu'à parfaite solution ; filtrez , faites bouillii'

jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide carboni-

que , laissez reposer, recueillez les cristaux , lavez-

les , et faites-les sécher. Alors

Prenez (le ces cristaux une once = 3o graui.

Versez desstis :

Eau distilU-e huit onces = 24o gram.;

puis peu à peu :

Acide sulfurique rectifié quantité suffisante

pour dissoudre entièrement la morphine. Ajoutez :

Alcool vingt onces = 600 gram.;

puis, en remuant toujours :

Ammoniaque caustique quantité suffisante

pour qu'il y en ait un léger excès; laissez reposer,

et séparez les cristaux qui se forment dans la liqueur,

(s. si.)

Pr. Opium à volonté.

Faites macérer dans de l'eau à 38 degrés C. , à plu-

sieurs reprises , et évaporez les liqueurs réunies jus-

qu'en consistance de sirop ; ajoutez un excès de

chlorure de calcium -, faites bouillir encore pendant

quelques minutes , versez dans une terrine , séparez

le précipité qui se forme, et faites cristalliser; expri-

mez fortement la masse , dissolvez le résidu dans

l'eau à 13 degrés , et passez à travers une étoffe de

laine; évaporez lacolatufé, et traitez comme précé-

demment ; dissolvez le sel dans l'eau bouillante , sa-

turez par la craie , et mêlez avec du charbon ani-

mal ; ajoutez successivement assez d'eau pour pou-

voir tenir le sel en dissolution à froid ; au bout de

vingt-quatre heures , filtrez , laisse* cristalliser, et

faites sécher les cristaux dans un linge de coton ; re-

dissolvez-les dans l'eau
,
précipitez par l'ammonia-

que , et faites sécher le précipité, après l'avoir lavé.

(cot- gu. so.)

Pr. Extrait aqueux des capsules sèches de pavot , à volonté.

Traitez-le par de l'alcool ; séparez l'alcool du dé-

pôt , et distillez ; reprenez le résidu sirupeux par

de nouvel alcool , décantez et distillez de nouveau ;

évaporez le résidu jusqu'en consistance d'extrait

,

traitez-le par suffisante quantité d'eau , séparez la

morpliine du liquide atjueux par l'ammoniaque , le

sous-carbonate de soude ou la magnésie caustique»

et agissez ensuite comme à l'égard de l'extrait gom-

meux d'opium, (ma.)

Pr. Opium cent parties.

ÏVéGOuVrèz-ïe de deM fois soft poids d'eau tîède

dans laquelle on a préalablement délayé soixante

parties de miel et six de levure de bière ; placez ce

mélange dans une étuve chauffée à 20 ou 23 de-

grés , et laissez-le jusqu'à ce que la fermentation

soit terminée; passez à travers une toile serrée , la-

vez le résidu à plusieurs reprises , et exprimez-le ;

réunissez les liqueurs , rapprochez-les , et après le

refroidissement , versez-y un léger excès d'ammonia-

que; recueillez, lavez à l'eau froide, et séchez le

précipité ; traitez-le par de l'eau légèrement aiguisée

d'acide hydrochlorique ; filtrez la liqueur, et faites-

la évaporer jusqu'à ce qu'elle se prenne en masse

par le refroidissement ; lavez le résidu k l'eau

froide , sur Une toile, puis traitez-le par l'eâu bouil-

lante et le charbon animal, dissolvez les cristaux

dans l'eau , versez dans la licpieur un léger excès

d'eau ammoniacale ; recueillez et desséchez le pré-

cipité, (cot.)

POTIOîï NARCOTIQCE (b. pli.)

Pr. Morphine un demi-grain =< o,o3 gram.

Eau distillée une once = 3o gram.

Sirop diacode un gros =j 4 gràm.

A prendre le soir, en se couchant.

INJECTION CALMANTE, {b.)

Pr. IVIorphine deux grains = o,ï gram.

Huile d*amandes douces,

— de lis, de chaque . . . une demi-once = i5 gram.

Mêlez.

Pr. Morphine deux grains == o,i grânl.

Jaune d'œuf nombre i.

Huile de camomille,

— de pavot, de chaque .... uneonceca 3o gram.

Mêlez.

Tour calmer les douleurs de l'otalgie et des hé-

morroïdes.

ACÉTATE DE MORPHINE.

Acelas morpliinœ, (b*. fe. ff. gr. ham. han. lo. p.

par. si. t. cot. gi. gu- ma. so. la.)

Pr. Morphine à volonté.

Délayez-la dans un peu d'eau , et ajoutez :

Acide acétique quantité suffisante

pour la dissoudre ; évaporez jusqu'à siccité. — Dose

,

un huitième de grain = 0,007 gram., en commen-
çant.

POUDRE Endermique. {am.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,06 gram.

Gomme arabique cinq grains = o, 3 gram.

On l'applique , dans le choléra , au creux de Tes-

tomac , sur la peau dénudée de son épiderme par un
vésicatoire.

POUDRE CALMANTE, (cd.)

Pr. Acétate de morphine un grain= o,o5 gram.

Digitale pourprée six grains p=a o, 3 gram.

Extrait de pulsatille . . . . douze grains ca 0.6/1 gram.

Sucre un groa;= 3,8 gram.

Faites trente-six paquets.— Dose, quatre par jour,

dans la toUX et l'insomnie des phthisiques.
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BOts cAtMANrs. (b-)

Pt. Acétate de ifidrjpliihc un grain = o,n!i giam.

Huile d'olives dix gouttes.

Mie de pain,

Miel , (le chaque quantité sullisanle.

Faites six bols.

fituLES CALMANtÉs. (ff. 6. ca. fO- ph.)

Vi\ Acétate de niorpliine un grain = o,o5 gi-am.

Consefve (le IleUrs d'oranger . . seiziê gralhi! ==o,85 gram

Faites liult {ca.) ou seize (fo.) piltiles.

îo. remplace la conserve pat tle Tcxtrait de sa-

fran.

Pi', Acétate de morphine .... deux grains == 0,1 grani.

Gomme arabkjue,

Sucre, de cliaque douze gi-ains i=o;Gi grarn.

Sirop tr& tllit quaiitité suffisante.

Faites seize pilules, (ff.)

Pf. Acétate de morphine .... denx grains = 0,1? gram.

Eau distillée quantité siifilsante.

Ajoutez à la solution :

Suc de réglisse deux scrupules s= 2,5 grara.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites trente-deux pilules, {ph.)

Pr. Acétate de morphine un grain =a o,g6 gram.

Digitale huit grains= o,5 gram.

Mie de pain,

Wiel , de chaque quHntitâ suffisante.

Faites six pilules, {h. ph.)

Pr. Acétate de morphine un grain =ï 0,06 gram.

Soufre doré d'antimoine . . . deux grains = 0,12 gram.

Extrait d'aconit quatre grains ^ o,a5 gram.

Poudre de réglisse,

iVllel , de chaque quantité sufflsante.

Faites huit pilules, {b.ph.)

PltUtÈS CALMANTES DE BEUNDT. {rad.)

Pr. Acétafe de morphine . . . quinze grains == o,g gràm.

Sulfate de cuivre ammoniacal , un demi-gros= 0,6 gram.

Bile épaissie.

Bois de quassic, de chaque
,

quatre scrupules c= 5 gram.

Faites cent pilules. — Cinq iliatln et soit, dans le

diabètes sucré.

PILULES EMMÉNAGOOUES. (&.)

Pr. Acétate de morphine uii grain = o,5 gram.

fiuile d'olives six gouttes.

' Ipécàcuaniia deux

Extrait de jusquîaitiO .... (Juati'-é

Mie de pain,

Miel , de chaque quantité suffisante.

Faites s!x pilules.

SOLDTION D'ÀCÉtAtÈ DÉ MÔBiPfllNÈ. {CCl. 6. ma.)

Pr. Acétate de morphine .... seize gràihs=j o,8S giam.

Eau six gros =i 23 gram.

Acide aéétique deus gros= 7,6 gram.

Dose , six à vingt-quatre gouttes.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE MORPHINE. {COt. gu)
f>r. Acétate de morphine . . . . seize grains =• ô,85 gram.

Alcool (2I deji-és) Hné dhce =3 3o grani.

Dissolvez.

raihs ==0,1 gram.

rainS:ii= o,S gram.

SlllOP D'ACÉTATE DE MORPHtME. (f. fe. p. bl. i'O.

eu. col.çji. rjn. ma. so.)

Pr. Acétate de morphine un grain = o,o5 gram.

FailC5-lc dissou rc dans une très petite tiuantité

d'eau aiguisée d'un peu d'acide acéliciue , et mêlez

la dissolution avec

Siiop de sucre froid une once = 3o gram.

Mêlez. (T. p. gu. so.)

Magendie prescrit quatre onces = 122 gram. de

sucre , ce qui est imité par fe. p^ bl. bo- ca. cot. gi.

et rjH.

É.MULSION SÉDATIVE, {bl.)

Pr. Emnlsîon de seize amandes, dont quatre

anières six onces = 184 gram.

Infusion de huit grains de feuilles de

digitale pourprée,

— de quatre feuilles d'oranger,

de chaque
,
quatre onces =122 gram.

Sirop d'eau de fleurs d'oranger,

— d'acétate de morphine, de ch. , une once = 3o gram.

Éther sulfuHque. .......... Seize gouttes.

Mêlez exacteinêht.

GOUTTES CALMANTES, (fc. bO. ta. C. fO. mU. ph.

ra. so.)

Pr. Acétate de morphine .... seize grains = o,85 gram.

Acide acétique qUalre gouttes.

Eau distillée une once i=j 3û gham.

Alcool un gi-os= 3,8 gram.

Dose, cinq à vingt gouttes, dans une potion cal-

mante.

JULEP CALMANT, {ra.)

. une once = 3o gram.

quatre onces = 122 grara.

Mêlez.

LAVEMENT CALMANT, {ca. fO-)

Pr. Amidon un gros 1^ 3,8 gram.

Eau chaude une livre = 5oo gram.

Acétate de morphine Un grain = o,o5 gram.

Dans la diarrhée chronique.

POTION CALMANTE, {b-)

Pr. Gouttes calrhantes vingt gouttes.

Extrait de laitue vireuse. , ; , dix grains c== 0,5 gràm.

Infusion de l'amomille. . . . cinq onces ^ t53 gram.

Sirop de guimauve. , . . une demi-once = i5 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE DE DUNGLISON. {fO-)

Pr. Acétate de morphine. . . . seize grains ^ 0,85 gram.

Eau six gros= iS4 gram.

Vinaigre deux gros = 7,6 gram.

Six à vingt-quatre gouttes dans la journée.

POMMADE CAtM.\NTE. {fO. ïàd.)

Pr. Acétate de morphine. . six à huit grains =3 o,3 à o,4 gr.

Axohge un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.

En frictions dahs les douleurs fhunââtisraâles vio-

lentes.

Pr. Sirop d'acétate de morphine.

Infusion de lierre terrestre.
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POMM CALMANTE d'HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Acetntc de morphine. . . . quatre grains := o,25 gram.

Onguent inercuriel,

— simple, de chaque . . . deux gros e=: 7 gram.

En frictions sur les grandes lèvres, deux fois par

jour, dans le cancer de matrice.

AZOTATE DE MORPHINE.
Nitrate de morphine; Nitras morphinœ. (gi.)

Pr. Morphine , . à volonté,

Acide nitrique. . quantité .-uffisante

pour saturer l'alcali; filtrez , évaporez jusqu'à pelli-

cule , et laissez cristalliser.

CITRATE DE MORPHINE.
Citras morphinœ. (ca. fo.ma.pa.)

Pr. Morphine seize grains = o,85 gram.

Acide nitrique cristallisé. . . huit grains = o,4 gram.

Eau distillée une once = 3ogram.

Colorez la dissolution avec :

Teinture de cochenille. . . . deux gros = 7,6 gram.

Cette liqueur a les mêmes usages que l'acétate li-

quide de morphine. — Dose , six à trente gouttes

dans les vingt-quatre heures.

La potion porte le nom de Gouttes roses.

IIYPROCHLORATE DE MORPHINE.
Jlijdrochloras morphinœ. (f. han. le. p. gi. gu. so.

ta.)

Pr. Morphine. à volonté.

Acide chlorhydrique quantité suffisante

pour saturer l'alcali ; évaporez jusqu'à pellicule , et

laissez cristalliser.

SIBOP D'UYDROCnLOBATE DE MORPHINE. (CQ.)

Pr. Hydroclilorate de morphine. . . un grain = o,o5 gram.

Sirop de sucre quatre onces = 122 gram.

Une cuillerée à café toutes les trois heures , ou

une once = 50 gram. dans une potion.

GOUTTES CALMANTES. (Ca.)

Pr, Hydroclilorate de morphine , seize grains = o,85 gram.

Acide acétique quatre gouttes.

Eau distillée une once = 3o gram.

Alcool un gros ^ 3,8 gram.

Dose , six à vingt-quatre gouttes.

GARGARISME ANODIN, (bl.)

Pr. ITydrochlorate de moiphinc. . trois grains = o,iG gram.

Décoction de racine de guimauve, huit onces =3 245 gram.

Eau de laitue. . . ... deux onces = 6t gram.

— de fleurs d'oranger.

Sirop de coquelicot, de chaque. . une once ;= 3o gram.

Agitez le tout dans un flacon
, pour dissoudre le

sel.

SIROP d'oeillet composé, (ca.)

Pr. Hydrochlorate de morphine. . deux grains = o.64 gram.

Siiop d'œillet dix onces = 3oG gram.

— (lemélisse qnatreonces= 122 gram.

— de fleurs d'oranger. . . . deux onces = 61 gram.

Dose , une dem'i-once = 13 gram. à une once =
30 gram.

SULFATE DE MORPHINE.

Siilplias morphinœ. (f. fe. lo. p. cot. gi. gu. ma.
so. to.)

Pr. Morphine a volonté.

Acide sulfurique étendu de trois à quatre parties d'eau,

quantité sufflsante

pour dissoudre l'alcali; évaporez jusqu'à pellicule,

et faites cristalliser.

Dose, depuis un quart de grain = 0,013 gram.

jusqu'à un grain = 0,03 gram.

bols calmants, (b.)

Pr. Sulfate de morphine. . . . deux grains i=i o,r gram.

Huile d'amandes douces quantité suffisante.

Sulfate de fer. ..... quatre grains = 0,2 gram.

Mie de pain,

Miel, de chaque quantité suffisante.

Faites huit bols.

Pr. Sulfate de morphine un grain = o,o5 gram.

Ipécacuanha trois grains = 0,16 gram.

Huile d'amandes douces douze gouttes.

Extrait d'aconit six grains = 0,3 gram.

Poudre de réglisse.

Miel, de chaque quantité suffisante.

Faites six bols. — Un toutes les deux ou trois

heures.

PILULES CALMANTES. (&.)

Pr. Sulfate de morphine un grain = o,o5 gram.

Huile d'olives quantité suffisante.

Ipécacuanha trois grains = o,iG gram.

Fève de Saint-Ignace. . . . deux grains = 0,1 gram.

Mie de pain.

Miel, de chaque quantité suffisante.

Faites six pilules. — Une toutes les deux heures.

SIROP DE SULFATE DE MORPHINE, (f. fe. Ctt. ma. SO.)

Pr. Sulfate de morphine un grain = o,o5 gram.

Faites-le dissoudre dans un peu d'eau , et ajoutez :

Sirop de sucre froid une once = 32 gram.

Mêlez, (f. so.)

ca. prescrit quatre onces = 122 gram. de sirop.

GOUTTES CALMANTES, (p. Ca. ma.)

Pr. Sulfate de morphine. . . . seize grains = o,85 gram.

Acide acétique quatre gouttes.

Eau distillée une once = 3o gram.

Alcool un gros £= 3,8 gram.

Dose , six à vingt-quatre gouttes.

MORS DU DIABLE.
Scabiosa succisa , L.

Teufelsabbhs (AL); devilsbUt (An.); cier1kus{K]; dievetsbid

(D.) ; mordisco de diabolo (E.) ; duivetabeet (Ho.) ; morso dct

diavoto (1.); clsyna (Po.) \ morso de diabo (Vor.) \ engocedd

(Su).

an. br. w. be . m. Sj>. z.

Plante 2£ (tétrandrie monogynie, L. ; dipsacées,

J.), commune en Europe. (Fit/ Zorn, /cjpL 1. 130.

On emploie la racine et l'herbe.
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La racine (rndix Succisœ s. Morsus diaboli) est

coiii'lc , (ilircusc
,

jaiinàlrc en dcliors , blancliâtre

en dedans , et comme rons<îc dans le milieu
,
parce

(jiiï'lle meurt en grande iKutic à la lin de chaciue

année.

L'licrl)c Bc eoniposc d'une lige simple , ronde , ve-

lue , rameuse , à rameaux opposées, portant à cha-

que articulation deux petites feuilles opposées , lan-

céolées , entières. Elle a une odeur à peine sensible,

et une saveur amarescente , douce , slyptique.

Léger astringent, peu usité.

MOURON.
Mouron ronge; Anagallis phœnicea , Lmk.

llotlies GaachlwH, Ackergaiichhcll (Al.) ; red pimpernel (An.) :

kurimor, zahj atrexrce (B.) rodarve, gaaselieel, gi'meved dug
,

grine ved middag (D.) ;
gemeen guichcnheil (Ho.).

.•11U8. br. d. (a. fu. g. li. o. r. s, w. wii. br. m. sp. z.

Plante O (pentandrie monogynie , L. ; primula-

cces , J.) , commune dans toute l'Europe. (Fig.

Zorn , le. pi. t. 143.)

L'herbe {herba Anagallidis maris) se compose

d'une tige anguleuse , rameuse et garnie de feuilles

ovales, presque obtuses, glabres, sessiles, opposées,

et ([uelquefois ternées. Dénuée d'odeur, elle a une

saveur un peu acre et amère.

POUDRE ANTILYSSIQUE. [au.)

Pr. r"euilles île mouron rouge,

Sucre, de cliaque . . . ileuv scrupules = 2,5 gram.

A prendre toutes les deux heures.

HUILE DE MOURON ROUGE.

Oleum anagallidis. (pa. w-)

Pr. Mouron rouge.

Huile d'olives, de cliaque parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption d'humidité, et

exprimez.

En lavements , dans la colique venteuse.

MOUSSE DE CORSE.
Mousse de mer, C.oralline de Corse ; Helmintho-

corton , Uebninlhocorlos , Lemilhocorton , Ele-

minlhocorton, Melilhocorlon , Corallina Cor-

sica s. rubra , Muscus hebmnlhocortos s. coral-

linus s. mariiius s. helminihocorlus.

ams. an. La. l>e. br. d. p. f. fe. lï. fu. g. gr. bam. Iian. be. li.

o. po. pr. r. s. t. w. wu. be. br. g. m. sp.

Production marine
,
qu'on pêche principalement

sur les côtes de la Corse. Elle a une odeur désagréa-

ble , une saveur salée et nauséeuse.

C'est un mélange de plus de vingt , tant plantes

marines que polypiers llexibles , tels que Fucus

Helminthocortos Latour. , Fucus ericoïdes Good.

,

Fucus barbatus Good. , Fucus sodoïdes, Desf., Fît-

cusfasciclaRo. , Desmarestia aculeata Lmx. , Gi-

garlina plicata Lmx. , Ceramium catenatum

,

œgagropilum , albinum , incurvum, forcipatum ,

scoparium , gracile, cancellalum, Cand. , ilva

lacluca , squamariu, puvonia Cand. , Coral-

lina rubens , officinarurn , débris de Zoslera rnn-

?7Ha , de sertulaires , de gorgones, de tubulaires

,

['Acetabularia medilerrunea , Lmx., du sable et

des coquillages. Ordinairement li; corps ipji domine
dans ce mélange informe , est la Gigurline vermi-

fuge , Gigarlina Jlelminlhocorton , Lmx., algue

Jig. Journ. de Phijs. t. XX, tab. 1.) qu'on a vue en
faire depuis un huitième jnstpi'à un tiers. Cette

plante est longue d'un à deux pouces, de couleur

blijiide , brunâtre ou rougeàtre , formant des touffes

serrées, composées de plusieurs tiges grêles, à (rois

ou quatre rameaux, cornées, redressées, presque
simples, à extrémités pointues et sensiblement arti-

culées, à tubercules fructifères hémisphériques, la-

téraux, épars et sessiles.

Léger stimulant, qui passe pour être un antliel-

mintique puissant, surtout chez les enfanis. — Dose
de la poudre , depuis dix grains — 0,3 gram. jusiju'à

deux gros = 7,6 gram., dans du miel.

SACCHAROLÉ DE MOUSSE DE COUSE. (cU. gu. SO.)

Pr. Mousse de Corse une livre = 5oo gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. Pas.sez, laissez

reposer, décantez , et desséchez la gelée , en ajou-

tant vers la fin :

Sucre deux livres = i kilogr.

Eau de fleurs d'oranger. . . quatre onces = 122 grafu.

Achevez la dessiccation à l'étuve , et pulvérisez.

POUDRE VERMIFUGE.

Poudre de mousse de Corse composée, (f. ff. ca,

cot.)

Pr. Mousse de Corse,

Seuien-contra, de cliaque

Riiubarbe

""<: onre= J2 gr

une demi-once = iG gr

Mêlez, (f. ff.)

Pr. Mousse de Corse,

Semen-contra,

Absinthe,

Tanaisie,

Scordium,

Sén6.

Rhubarbe, de chaque parties égales

Faites une poudre, [ca. col.)

Dose , six grains = 0,3 gram. aux enfants , et

qu'à un gros = 3,8 gram. aux adultes.

BOLS VERMIFUGES, (b.)

Pr. Mousse de Corse,

Extrait de semen-contra, ne cli., un scrupule =; 1,27 :

Faites six bols.

Pr. Mousse de Corse,

Extrait de semen-contra,

— de valériane, de chaque, un scrupule := 1,271

Faites six bols.

Un , toutes les deux heures.

JUS-
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MOUSSE DE CORSE

[ca. qu. so.)

Pr. SacclaaroU' de mousse de Corse, quinze ooces = .iôg gram,

Gomme arabique . une once = 3o giam.

Mucilage tle gomme adragant aromatisé avec

l'essence de citron. , , . un gros-!:=: 3,8 gram.

Faites des taMetles de vingt grains = i ,27 gram.

Bcse, liuit à douze aux enfants au-dessous de Imit

ans.

INFUSION DE MOUSSE DE COBSE. (SO SW.)

Pr. Mousse de Corse une demi-once = td gram.

Eau bouillante une livre = 5oo gram.

Passez au bout d'une heure. — A bojLre par ver-

rées.

^>ÉCGCTIO^ »E MOUSSE DE CORSE. (3/. ff. fo- fp. fJH.

ra.)

Pr. Mousse de Corse. . . . un à dcuN gros = 3, S à 7,0 gr.

Eau .•!>; onre5= i84 gram.

Faites bouillir, réduisez à nioilié , et e.vpriniez

avec force.

l'r. ÎMoussc de Corse une deiMous

Eau.

iii-ouce= l'j

onces =î l?>

Faites réduire à quatre onces = 122 gram. , et

ajoutez :

Miel despumé une once = 3o gram.

A prendre par cuillerées dans la journée.

GELÉE DE MOUSSE DE COUSE. (aiUS. b*. f . bl. CO. COt-

fo. gi. fju. SO. ta. vin.)

Pr. Mousse de Corse une once = 3?. gi'nm. '

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 230 gram. de décoction ;

exprimez , et ajoutez :

Sucre,

Vin blanc, de cliaque. .... deux onces =; Ci gram.

Colle de poisson ramollie. . . . un gtos ^ 4 gram.

Cuisez en consistance de gelée, (f. cot. gi. gu. sa.

ta.)

b*. ca. et vm. suppriment l'ichthyocoUe ;
— ams.

le vin et la colle de poisson.

Pr. Sirop de mou.ssc de Corse. . . six onces = i8'i gram.

Celée alcoolique d'iclulij'ocolle, trois onces = 9a gram.

Réduisez à huit onces =- 243 gram. par 1 evapora-

tion. (bl. sa.)

Dose , depuis deux gros = 7,6 jusqu'à une once =
50 gram. et plus.

SJROP DE aiOUSSE DE CORSE, (f. g. gU. pie. SO.)

Pr. Jlousse de Corse.

Eau tiède. . .

. une livre c

deiLX livres ?

1 5oo gram.

I kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, expri-

mez et filtrez; traitez le résidu par deux .livres =
1 kilogr. d'eau tiède ; mêlez la seconde colature

avec six Uvres = 5 kilogr. de sucre , faites évaporer,

et ajoutez la première infusion. (,f. so.)

Pr. Mousse de Corse quatre onces = ijz gram.

Eau. s quantité suilijsaiite.

Faites bouillir, passez en e-xprimant , ajoutez deux

livres = 4 kilogr. de sirop de sucre , et faites cuire.

(g. gu. pie.)

A prendre par cuillerées.

SiKOP VERMIFUGE. (Ctt.)

Pr. Mousse de Corse douze onces = 367 gfafn.

Eau quantité suflisante

pour l'épuiser par lacoction.

Ajoutez à la colature :

Vin blanc une demi-bouteille.

Blanc d'œuf. nombre t.

Sucre. quatre livres = 2 kilogr.

Cochenille trente-six grains = 1,9 gram.

Alun vingt-qua.tre grains c= 1,27 gram.

Faites jetei- un bouillon , passez , et cuisez con-

venablement.

LAVEMENT .\NTHELM11\TIQUE. (fO.)

Pr. ÎMonsse de Corse trois gros =: 11, 5 gram.

Eau dou//e onces i=: 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes , passez , et

ajoutez :

Huile de ricin une once = 3o graui.

loocn VERMIFUGE, {bo. pie. ra.)

Pr. I.ooch simple quatre onces = 12?, gram.

!\l<iusse de Corse en poudre, un demi-gros = 1,9 gram.

Mnile d*::mandes douces,

Sirop de limon, de chaque. . . une once= 3o gram.

Mêlez, (ra.)

Pr. Infusion de mousse de Corse, quatre onces => 122 gram.

Huile de ricin deux onces = Gr gram.

Sirop do (leurs de pêcher. . . une once t= 3o gram.

i\Iercure doux quatre grains = o,-> giam.

Rhubarbe douze grains = 0,69 graui-

Mêlez. (pie.)

Pr. Huile d'amandes douces. . . quatre onces = 122 gram,

Mou.sse de (;orse en poudre. . . . un gros 1= 3,8 gram.

Sirop de limon une once := 'So gram.

Camphre vingt grains t= 1,06 gram.

Liqueur d'Hoffmann vingt-cinq gouttes.

Eau de fleurs d'oranger,

— de pourpier,

— de matricaire, de chaque. . deux onces = Ci gram.

Mêlez, (bo. pie-)

POTION VERMIFUGE. (aU. ÇU. fO. pli. VM.)

. . ,une demi-pnce = iD gram.

. . . . . un gros = 4 gram.

, . . . six onces = xSogram.

Réduisez à cinq onces := 1 30 gram. par la coction

,

et ajoutez à la colature :

Sulfate de fer un demi-gros = 2 gram.

Miel une demi-once = iS^ram.

Une cuillerée îtDutes les deux heures, (au.)

Pr. Mousse de Corse un gros = 3,S grnm.

Eau bouillante un verre.

Faites cuire pendant dix minutes , et ajoutez à la

colature refroidie :

Eau de fleurs d'oranger . . tme demi.once t=j i5 gram.

Sirqp de citron une once ;^ 3o gram.

A prendre le matin à jeun, (ca- fo. ph. sw.)

Pr. Mousse de Corse.

Gratiole. . . .

Eau
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Pr. Mnnsse de Corse.

Vin blanc . .

.... une qnce = 3o giam.

. . , scpl oncles = 210 gr;iin.

Faites digérer pendant luiit heures, et à la cola-

ture refroidie ajoutez :

TcintuiPde s6n6 une once = 3o gram.

Sirop d'écorce d'orangr. . une dcmi-oncc s= i5 grain.

A prendre en trois fois, (ph.)

Sirop de mousse de Corse. . . une once = 3o grain.

Eau de camomille quatre onces = lao jjrani.

Teinture de jalap deux gros = 7, C grain.

A prendre par cuillerées dans la journée, (fo.)

MOUTARDE.
On emploie en médecine deux espèces de ce

genre de plantes :

1° Moutarde blanche ; Sinapis alba , L.

d. du. éd. f. lian. li. po. pr. s. si. t. w. e. g. sp.

Plante O téti-adynie siliqueuse, L. ; crucifères,

J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, le.

pi. t. 92.)

On emploie les semences {semen Sinapios albce

S- Eritcœ), qui sont petites, rondes, jaunâtres,

d'une odeur fugace , d'une saveur acre et amève.

2° Moutarde noire ; Sinapis iiigra , L.

Srnf (Ai.) ; musiard (An.J; sennep (D) ; moxtaro (E.) ; mosterd

fUo.J ; send/jfl, serievra II,); gorczyca czarna (Por.); mosfarda

(Vor.) ; senap (Sn. ).

a. am. ams. au. b, La. he. hr. d. du. e.. f. fe. fl'. G. fu. g.

gf. ham. han. lie. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. si. su.

t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. '>' pa. pid. sa. sp.

Plante O , commune dans toute l'Europe. {Fig.

Zorn, Ic.pL t. 12a )

On emploie la semence (Semen sinapios nigrœ s.

Erucœ nigrœ)
,
qui est très petite , arrondie , noire

ou d'un brun noirâtre , d'une odeur fugace , d'une

saveur acre et amèi'e.

Ces deux graines sont fortement excitantes. On les

range parmi les antiscorbutiqiies.

Elles contiennent de l'huile iixe douce, du. su-

cre, une substance particulière, la Sinapisine, dans

la composition de laquelle il entre du soufre , et

d'autres matières peu importantes. Leur âcreté est

le produit de la réaction qu'exercent les uns sur

les autres leurs principes constituants, et la pré-

sence de l'eau est nécessaire à la production de

l'huile volatile, encore ne faut-il pas que sa tempéra-

ture dépasse 73 degrés.

BOLS STIJICLASTS. (CU. Sa. SW.)

Pr. Moiitarde un gros = 3,S gram.

Carvi,

Cannelle, de chaque. . . . quatre grains =0,2 gram.

Gingembre , . deuv grains = 0,1 gram.

Sirop de sucre , . quantité suffisante.

Faites un bol. — Dose, six à douze , en deux fois,

dans la paralysie.

ÉLECTLAIRE ANTISCOIICUTIQUE. (vm.)

Pr. Moutarde,

Cannelle, de chaque un gros = 4 gram,

Pr. F.irine de moutard

Eau tiède. . .

Ecorce d'orange,

Extrait de in^'nyonlhc, de chaque, deux gros = 7 gram.

Conserve de beecobunga, .

— de cochU'aria,

— de cre.sson,

— de raifort, de chaque, . . trois gros =: 11 gram.

Mêlez avec soin.

SINAPISJIE.

Cataplasme de moutarde- (dd. du. f. fe. ff. gr.

ham. han. he. lo. p. par. s. si. t. \v\v. am. bl. br.

c. cet. c. [p. gi. gu. ra. sa. so. sw. ta. vm.)

. . . huit onces c= aSo gram.

"quantité .suffisantes

Délayez la farine dans l'eau, (f. ham. han. s. gu.

so.)

Pr. Farine de moutarde. : à volnuté.

Vinaigre quantité suflisante

pour faire une pâte assez ferme, (dd. ff. hc. .^t. bl.

col. e. fp- gi- ra )

Pr. Farine de moutarde,

Mie de pain, de ctiaque parties égales.

Vinaigre quantité siiffisatiie.

Mêlez, (du. p. br. c. stu. vm.)

Pr. Farine de moutarde une once = 3o gram.

— de seigle une demi-once = i5 gram.

Vinaigre quantité sullisante.

Mêlez, (gr. lo. si. t. ww. bl. ra- sa. sw.)

Pr. Farine de moutarde deuxonce5=Gr gram.

Levain quatre onces ;=: 122 gram.

Vinaigre quantité sullisante.

Mêlez, (ra. ta.)

Pr. Farine de moutarde deux onces-=; Go gram.

Levain quatre opees^ 120 gram.

Sel (le cuisine une demi-once ^= i5 gram.

Vinaigre quantité suflisante.

Mêlez, (fe. par. ta.)

Pr. Farine de moutarde deux onces = 60 gram.

Mie de pain quatre onces = 120 gram.

Sel de cuisine une demi-once = i5 gram.

Vinaigre quantité suffis.ante.

Mêlez, (am.)

SINAPISME ANIMÉ, (br. C. ham. he. si. am. ca. fo.ph.

sw.)

Pr. Farine de rroutarde deux onces = Go gram.

Ràpure de l'aifort . . . une once et demie = 45 gram.

Vinaigre quantité suflisante.

Mêlez, (am.)

Pr. Levain,

Farine de moutarde, de chaque. . trois onces= go gram.

Poivre • . . . une once = 3o gram.

Vinaigre quantité suflisante.

Mêlez, (he. ca. sw.)

Pr. Farine de moutarde huit onces = 215 gram.

Poivre blanc.

Gingembre, de chaque. - . . . . un gros = 3,8 gram.

Oxymel simijle quantité suffisante.

Mêlez, ica. fo.)

Pr. Farine de moutarde . . . une demi-once = i5 giam.

Poivre noir un gros = 3,8 gram.
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Raifort,

Levain, de chaque une once = 3o gram.

Vinaigre fort quantité suffisante.

Mêlez, (ham. si. am. ph.)

Vr. Faillie de moutarde quatre oncesi=i Ii5 gram.

Levain une once et demie =) 43 gram.

Sel ammoniac \\n gros :=: 4 gram.

Rue une demi-once= i4 gram.

Vinaigre quantité suffisante.

Mêlez, (e.)

Pr. Moutarde,

Rue
,

Sel de cuisine, de chaque. . une demi-once= i5 gram.

Ognons écrasés une once ?= 3o gram.

Levain.

Savon noir, de chaque deux gros =1 7 gram.

Vinaigre quantité suffisante.

Mêlez, (br.)

FOMENTATION SINAPISÉE. {ca. fo. SO.)

Pr. Farine de moutarde .... quatre onces= 122 gram.

Eau tiède une livre = 5oo gram.

On appliiiue des compresses imbibées de ce liquide.

GAHGARIS.ME ASTRINGENT, (pie.)

Pr. Moutarde un gros = 3,8 gram.

Vinaigre rosat,

Sucre, de chaque une once = 3o gram.

Eau trois onces = 92 gram.

GARGARISME SIALAGOGUE. (Sp.)

Pr. Farine de moutarde ..'.... ungros=4 gram.

Eau d'atigélique,

— d'hysope, de chaque. . . . six onces := i8u giani.

Esprit de cochltaria . . . une demi-once = ij gram.

— de sel ammoniac . . quatre scrupules = 5 gram.

IMiel rosat quatre onces => 120 gram.

Mêlez.

PÉDILLVE SINAPISÉ. (bl. rud.)

Pr. Farine de moutarde .... quatre onccs=i22 gram.

Eau Iiuit li\res =4 kilogr.

Délayez, {bl.)

Pr, Farine de moutarde deux onces = 60 gram.

Potasse du commerce six gros = 2?. gram.

Délayez dans de l'eau, et versez dans le bain.

[rad.)
PETIT-LAIT SINAPISÉ.

Senan laclis sinapinum. (b'. fu. li. p. sa. su.)

Pr. Lait deux livresa -20 gram.

Moutarde deux onces = 6u gram.

Faites bouillir ensemble , et passez après la coagu-

lation.

Excitant, conseillé dans l'artlirodynie , la goutte

et la paralysie. — Dose , une ou deux livres = 560

gram. à 720 gram.

BIÈRE APÉBITIVE. (Sfl. SIV.)

Pr. Moutarde une once =:3o gram.

Aristoloche longue six gros = 22 gram.

Petite centaurée deux gros = 7 gram.

Sabine un gros = il gram.

Bière légère huit litres.

Passez au bout de quatre jours.

VIN DE MOUTARDE. (WU. SO.)

Pr. Moutarde une demi-once = i5 gram.

Vin une livre =s 36o gram.

Décantez après six heures de macération.

A l'intérieur , dans les hydropisies.

GARGARISME STIMULANT DE TEILENiCS. (ttU. pll^)

Pr. Jloutarde une once = 3o gram.

^'in blanc une livre = 36o gram.

Faites digérer pendant douze heures, et ajoutez

à la colature :

Esprit d'angélique composé. . deux onces :=> 60 gram.

Dans la paralysie de la langue.

VINAIGRE DE MOUTARDE, (bl.)

Pr. IVÎoutarde une i>arlie.

Vinaigre douze parties.

Distillez huit parties.

BAUME STIMULANT, (b*. ham.)

Pr. Farine de moutarde une once 1= 3o gram.

Exprimez l'huile
,
puis versez sur le marc :

Essence de térébenthine. . . . huit onces c= 240 gram.

Filtrez au bout de trois jours, (ham.)

En frictions sur les parties affectées de paralysie.

ONGUENT DISCUSSIF DE FRANK, [ait. pli.)

Pr. iMoutardc trois onces =« 90 gram.

Huile d'amandes .... une demi-once = ^.^ gram.

Suc de citron quantité suffisante.

Contre les taches de rousseur.

EAU DE MOUTARDE.

Aqiia sinapios. (wu. so.)

Pr. Moutarde en poudre une once 1= 3o gram.

Eau froide quantité suffisante.

Faites macérer pendant plusieurs heures , et distil-

lez une livre = 360 gram. de produit.

HUILE ESSENTIELLE DE MOUTARDE.

Oléide de moutarde ; Oleiim sinapios œlhereiim

,

JEiheroleiim sinapios. (f. ham. p. gu. ma. so.

ta.)

Pr. Moutarde écrasée vingt livres = lo kilngr.

Eau froide quantité sulfisauti',

et recueillez l'huile qui se condense au fond du llacon

.

Dose , un douzième à un sixième de goutte.

TEINTURE RUBÉFIANTE, (p. Cfl. SO.)

Pr Huile essentielle de moutarde douze parties.

Alcool ('5 degrés) deux cent cinquante parties.

Faites dissoudre.

On l'applique sur la peau avec un morceau de lla-

nelle fine.

EAU RUBÉFIANTE, {am.)

Pr. Moutarde écrasée une livre = 36o gram.

Alcool deux onces^ 60 gram.

Sel ammoniac une once = 3o gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une à deux livres = 360 à 720 gram.
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(le colature , après plusieurs jours de digestion à une

douée chaleur.

Employée en lotions. ' '

LINIMENT CONTliE LES EINGELIjnES. {bl.)

Pr. Axongo,

Huile tl'amaiulcs duurcs de cIi. tloriy.c onres = 36^ gram.

Cii'e jaiiiip r[nat)C oiires = 122 giam.

Faites fondre à une (Iiiiicc clialcnr, verse;; dans

un mortier écliauflV', agitez;, et quand le mélange
est presque froid , ajoutez :

Huile do lavntuliila .s|iii:i . . . tiois onces = 92 gram.

Ammoniaque iiiic demi-once = i5 gram.

Teinture de semences de moiitaide noire

deux onces = Cr gram.

Camplire une once = 3o gram.

Triturez l'huile avec l'aleali , ajoutez an savonule

la teinture tenant le camphre en dissolution , et ver-

sez le tout sur la masse fondue , en agitant vive-

ment à l'aide du pilon.

Conseillé en frictions devant un feu vif, contre les

engelures non ulcérées.

POTION EXCITANTE DE V OLFF. (ph.)

Pr. Huile essentielle de moutarde deux gouttes.

Gomme arabique quantité sufiisante.

Eau six onces = iSo gram.

Une cuillerée , toutes les deux heures, dans l'ano-

rexie.

MUDAR.
Calolropis mudarii, Brown-

ak^mti (Be.); mudar [Kx.) \ urka (Sa.)

Plante "if
(pentardrie monogynie, L. ; apocynées,

J.), des Indes orientales.

On emploie la racine {radix Mudarii)
,
qui est fu-

si forme , rameuse, presque cylindrique , renlléc à

son collet , et d'un diamètre de deux à trois pouces ;

elle a un épidémie jaun;itre , une écorce mince et

jaune, donnant une poudre d'un gris clair, peu ou

point odorante, de saveur amère et nauséabonde.

Cette racine contient , d'après Duncan et Casa-

nova, un alcaloïde particulier, la lUudarine, ou Mu-

daro-émétine , de Buchner, qui est soluble dans

l'eau et l'alcool.

On la vante comme un des moyens les plus actifs

contre la lèpre, l'éléphantiasis , les maladies de

peau , les ulcères syphilitiques. On la dit aussi ex-

pectorante, tonique , stomachique , à petites doses,

nauséeuse , émétique et diaphorétique, à doses plus

fortes.

PILULES DE MLDAR.

Pr. Écorce de mudar en poudre fine. . un gros = 3,8 gram.

Miel quantité suffisante.

Divisez en pilules de quatre grains — 2 gram., à

prendre deux ou trois fois par jour.

PASTILLES DE MIJDAB.

Pr. Écorce de mudar en poudre fine. . une once = 5o gram.

Sucre en poudre «ne livre = i kilogr.

Gomme adragant quantité suffisante.

II.

Faites des pastilles de huit grains = 0,/» grain
,

contenant chacune environ un quart de grain =
0,0f'< gram. de mudar.

Kcorc

Huile

HUILE DE .MLDAB.

de mudar en poudie. . . un gros .= 3,8 gram.
°''^''''' sept onces =. 2i4 grani.

Faites infuser au bain-marie bouillant pendant
une demi-heure, en agitant de temps en temps, et
décantez.

Tue ou deux fois par jour, on passe légèrement
sur la surface des ulcères un pinceau trempé dans
cette huile.

MUFLE DE VEAU.
Âniirrhinum majiis, L.

Kalhsnase, Sierrkkraut
. Lœwenmaul

, Orant (AI.); common
snapsdragon (An.); groot Imuoenmaul (Uc).

br. d. w.

Plante t? (didynamie angiospermie, L. ; perso,
nées, J.) , du midi de l'Europe.

On emploie l'herbe fleurie (herba Oroniii majo-
ris s. Anlirrhini majoris)

, qui se compose d'une
tige cylindrique, garnie de feuilles lancéolées , op-
posées, et de grandes fleurs purpurines, à palais
jaune, formant une grappe assez serrée.

Léger excitant.

MUGUET.
Muguet de mai-, Convallaria majalis , L.

Maihlume (Al.J ; least idy of the valtoy (An.)
; elblad (D.) ; Itrie

rie los u,;(/es(E); twehtadig dalkruid (Ho.): unlfoglio II.) ;

konwalion (l'o.) : anifolho (Por.).

anis. au. ba. br. e. fu. g. w. hau. li. o. pr. s. si. 1. su. w wu.
tit. ». m.

Plante;^ (hexandrie monogynie, L.; asparagi-
nées

,
J.)

, commune dans toute l'Europe. {Fig.
Zorn , le- pi. t. 94.)

On emploie les fleurs (Pores Liliorum conval-
lium)

,
qui sont blanches , assez petites , en grelot

,

réunies, au nombre de six à dix, en une grappe éta-
lée. Elles ont une odeur douce, fort agréable , et
une saveur acre, amère, nauséeuse.

CONSERVE DE itlUGLET.

Conserva lilii convallium. (sa. ta.)

Pr. Fleurs de muguet une partie.
'^'^'^

trois parties.

Broyez ensemble.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis sternutatoîius. (br. ham. han. he. o. po. pr.
si. w. bo. rad.)

Pi-. Fleurs de muguet,

Iris de Florence,

Marum,decliaque une once = 3o gram.
"^l-'iJ"'"'"^ trois onces =90 grain.

Faites une poudre, (ham. han. he. o. po. pr. sl.">
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Pr. Fleurs de muguet deux onces = 6i gram.

Café moulu une once = 3o gram.

Sircre une once et demie = 46 gram.

Faites une poudre. (&o.)

Pr. Fleurs de muguet,

Savon sec, de chaque. . . . un demi-gros = 2 gram.

Marjolaine,

Lavande,

Sucre, de chaque un gros = i gram.

Huile de bergamote,

— de girolle, de chaque deux gouttes.

Faites une poudre, (rad.)

Vr, Fleurs de muguet,

Tabac,

Basilic,

Marjolaine, de chaque. . . une demi-once = i5 gram.

Réglisse,

Cannelle, de chaque trois gros = il gram.

Ellébore blanc,

Storax, de chaque deux gros = 7 gram.

Huile de lavande,

— de bois de Rhodes, de chaque. . . . douze gouttes.

— de girofle buitgonttes.

Sucre nne once = 3o gram.

Indigo un demi-gros = 2 gram.

Musc quinze grains = 0,9 gram.

Faites une poudre. (\v.)

Pr. Fleurs de muguet.

Romarin, de chaque .

Marjolaine,

Ellébore, de chaque deux onces =

Cubèbes trente-deux scrupules =

Cardamome,

Girolle,

Iris, de chaque une oiicc =

Espèces diambric .... une demi-once ;

Ambre gris huit grains;

Musc douze grains c

Huile de bois de Rhodes. . deux scrupules =

deux onces et demie t=i -jB gram.

60 gran

4o gran

3o gram.

= l5 gram.

= 0,5 grain.

.0.7 gram.

Fartes une lïoudre. (br.)

Pr. Muguet,

Souchetrond,

.li'is,

Tîoses fougos, de chaque. . . . trois gros t

Tabac six gros 1

Marjolaine,

Souci

,

Bleuet, de chaque deux gros t

Huile de girofle.

— de bois de Rhodes,

— de lavande, de chaque trei

Musc, trois grains :=

Faites une poudre, (w.)

Pr. Ellébore noir,

Romainn,

Bétoine,

Sauge, de chaque un scrupule =
Benoîte,

Iris,

Senrences de pivoine, de ch. deux scrupules c=»

Lavande,

Sucre, de chaque. . . . quatre scrupules =3

Anis,

Moutarde, de chaque. . . cinq scrupules =
Roses rouges sept scrupules =
Basilic huit scrupules «a

I II gram.

: 22 gram.

te gouttes.

= 0,2 gram.

''2D gram.

2 5 gram.

^ gram.

c 25 gram

8,5 gram.

9 5 gram.

Romarin,

Petit cardamome, de chaque. . . un gros= 4 gram.

Sauge deux gros = 7 gram.

Muguet,

Cubèbc, de chaque trois gros = 11 gram

Girolle six gros = 22 gram.

Huile de girode

— de marjolaine,

— d'anis. de chaque dix gouttes.

Musc seize grains = i gram.

Faites une poudre, (w)

EXTRAIT DE MLGUET. (br.)

Pr. Fleurs de muguet, une partie..

Eau six parties.

Faites digérer, puis bouillir, exprimez , et évapo-

rez la colature.

VINilGRE DE MUGUET. (pO.)

Pr. Fleurs de muguet une partie.

Vinaigre distillé huit parties.

Faites macérer, et passez.

EAU DE MUGUET.

Hijdrolat de muguet ; Aqiia Ulionnn convallium.

(g. pa. cot. gi. gii. ta.)

Pr. Fleurs de muguet une partie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

SIROP DE MUGUET, {ta.)

Pr. Fleurs de muguet , . . . six parties.

Eau douze parties.

Distillez neuf parties de produit ; dissolvez neuf

parties de sucre dans cette eau , et autant dans la

décoction restante , mêlez les deux liquides, et met-

tez-les au bain-marie.

ESPRIT DE MUGUET.

Alcoolat de muguet; Spiritus liliorum conval-

lium. (br. pa. \v.)

Pr. Fleurs fraîches de muguet une partie.

Vin blanc huit parties.

Distillez la moitié au bout de trois jours.

Dose , une once = 30 gram. — A l'extérieur en
frictions.

MUP^'GOS.
Ophiorrhiza Ulungos , L.

IndUche SclUangcnwuri (Al.) ; indian snake root (An.) ; mendi,

wit tka weriya (Cy.l; stangervd (l).];niii de serpienle (E.);

ostindische sclilangenworlel fHo.) ; radice di serpe (I.J ; kajo

ulur (Jav.) : colubrina (Por.) ; ormrol (Su.j.

Le. e. w. n. m, sp.

Plante ^ (pentandrie monogynie, L. ; gentia-

nées, J.), des Indes, (fig. Pleiik, Pl.med.i. 90.)

On emploie la racine [radix Mungos s. serpen-

tum)
,

qui est simple , contournée , cannelée , à

écorce ridée et poreuse , inodore , très amère.

Jadis on la regardait comme un spécifique contre

la morsure des animaux venimeux, et par suite

comme un alexipliarmaque.



MURIER.

MUIIÏER.
Mûrier noir , Morus nirjra, L.

Jiaulheei'haum (il.); i'>ulberry tree {\n.) : marusse (B.) ;
nwr-

lm-rtrœ{0.)\moras (E.) \ moerliezieliboom (l[o.);geUo (I.) ;

amureiro (Per. ) ; mulbœntrœd (Su.).

». .ims. an. bc. lu-, d. c. le. gr. li:im. Iian. li. o. p. p.ir. po.

pr. r.'s. si. su. I. w. \vu. be. br, c g. tm, s/j. r.

Arbre (inonot'cic tétrandrie , L.; urticées, J.) ori-

ginaire de la Perse , dit-on , et cultivé en Europe.

{Fie/. Nnitv. Duh.lV. t. 22.)

On emploie les fruits, appelés Mûres-, baccce

Mori. Ce sont des espèces de baies produites par

l'agglomération et la soudure des calices des chatons

femelles, devenus succulents, charnus, et renfer-

mant chacun une semence ; ils sont ovales, oblongs,

assez gros , d'un pourpre noirâtre , et d'une saveur

douce.

ROB DE MURES.

Rob mororum. (a. b'. br. d. e. li. p. pa. sa. W- sw.)

Pr. Suc de mûres. ... ; à volonté'.

Faites-le évaporez jusqu'en consistance de miel,

(b*. p.)

Les auti'es pharmacopées y ajoutent toutes plus

ou moins de sucre, excepté e., qui prescrit du
miel.

Employé , surtout à l'extérieur , comme détersif,

dans les aphthes.

SIROP DE MURES.

Siirupus mororum. (ams. an. bé. br. d. f. g. gr.

hahi. lian. he. lo. o. pa. po. pr. s. t. w. wu. c. cot.

gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Mûres,

Sucre, de chaque parties égales.

Mettez ensemble sur un feu doux, et passez quand

la liqueur marque trente degi'és. {cot. gu. so. ta.

vm.)

Pr. Suc dépuré et filtré de mûres douze parties.

Sucre trente parties.

Faites dissoudre, (ams. an. be. br. d. f. g. gr. ham.

han. he. lo. o. pa. po- pr. s. t. w. \Vu. c. gi. sw.

vm.)

Pr. Suc dépuré de mûres et de fruits de l'onces,

à parties égales seize parties.

Sucre virigt-huit parties.

Faites dissoudre, (so.)

La pharmacopée de Sleswig va plus loin que ce

dernier procédé , car elle substitue le sirop de fruits

dé ronces k celui de mûres.

Dose , une à quatre onces = 50 à 120 gratli.

MUSC.
Moschus.

Bisam (Al.) : miisfc (An.); miscbk ((Ar. Duk. Pe.); rutta urula

(Cy.) i
desmer {D.};aimizele (Ë.); kuslowrie (Hi.); muicus

niosclno (Ho.) rfei/es (Ja.) ; j'e'^ni (Mal.)
; pizmo (Po. ) i mitca

(Pof,) ; casturi (Sa./Iam. Tel.) ; detman , aipk jSu.i.

MUSC. Il5

a. aui. ams. au. h. ba. bc. br. d. dd. du. c. éd. f. fc. iî. li.

fu. g. Iiani. lian. lie. li. lo. o. p. par. po. pj!. pr. r. s. »l. .su.

l. w, wu. \vy. a. br. c, j. pa. pïd. sa. sp.

Substance pres(iuc solide et granuleuse , d'un

brun noirâtre , d'une saveur amère et aromati(|ue

,

d'une odeur très forte
, qnc sécrètent les parois

d'une poche située en avant du prépuce du Mo-'tchus

moschiferus, L., mamniil'ère ruminant d'Asie.

Le musc contient, d'après Blondeau et Guibourt,

de l'ammoniaque , de l'élaïne , de la stéarine , de la

cholestérine , une huile volatile , de la gélatine , de

l'albumine , un acide indéterminé , etc. Il décom-
pose le nitrate d'argent, le sulfate de fer, le su-

blimé corrosif , l'infusion de quinquina jaune.

Stimulant diffusible , antispasmodique , (|u'on a

vanté surtout dans l'hystérie , l'épilepsie , la coque-

luche , l'hydrophobie , le tétanos. — Dose , vingt à

trente grains = 1,06 à 1,39 gram.

POUDRE ANTISPASMODIQUE, (b*. Sa. W. WU. pJl. Sp.)

Pr. Musc cinq grains = o, 3 gram.

Oléosucre de cannelle. ... un scrupule = i,25 gram.

Pour une seule dose- (ph.)

Pr. Musc quatre grains =3 o,2 gram.

Sucre de lait huit grains ;= 0,38 grara.

Pour une seule dose, (sa.)

Pr. Musc un gros^4^ram.
Fleurs de zinc vingt-quatre grains =: i,5 gram.

Sucre deux gros =3 7 gram.

Faites une poudre, (wu.)

Pr. Musc seize grains= r gram.

Cinabre douze grains c= 0,7 gram.

Pour une seule dose. (b*. w. sp.)

Cette dernière formule donne la véritable Poudre
de Tunquin , calquée sur celle qu'emploient les

Chinois.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BERENDS. {rad.)

Pr. Musc huit grains = o,5 gram.

Sel de corne de cerf. .... un demi-gros =2 gram.

Oléosucre de valériane un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE GOELIS. (OM. ph. rad.)

Pr. Musc trois grains= 0,2 gram.

Opium pur un demi-grain = o,o3 gram.

Gomme arabique un scrupule = 1,25 gram.

Sucre deux gros= 7 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les trois heures

,

dans la coqueluche.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE HINZE. {rad.)

Pr. ÎMusc. neuf grains c=a o,.'>5 gram.

Soufre doré d'antimoine,

Oxide de zinc, de chaque. . . trois grains = 0.2 gram.

Sucre un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures

,

dans la coqueluche.

POUDRE APHRODISIAQUE, (pie.)

Pr. Musc un scrupule c=3 1,27 graur.

Gingembre,



ii6 MUSC.

*\Iuscu(le,

Poivrt long, de ciiaque uii gios = 3,8 grain.

Camielle une ilenii-once = i5 gram.

Sucre quatre onces = 122 grarn.

POIJDRE STERNUTATOIRE-

Oleosaccharum cephalicum. (vv.)

Pr Musc,

Ambre, de chaque. . . . un demi-scrupule i=: 0,6 gram.

Huile de giroHe,

— de cannelle, de chaque quinze gouttes.

— d'anis,

— de romarin,

— de lavande,

— de marjolaine, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

— de bois de Rhodes,

— de succiu, de chaque. . . un scrupule= i, 25 gram.

Sucre douze onces 1= 36o gram.

Faites une poudre.

Pr. Musc

Huile de marjolaine,

— de bois de Rhodes,

— de girofle, de chaque.

— de cannelle,

— de citron,

— de fenouil,

— de lavande, de chaque.

trois grains = 0,2 gram.

. deux gouttes.

Sucre

Faites une poudre.

trois onces <t demie= io5

. . seize grains= o,8d gram.

ingt-quatre grains = 1,27 gram.

POUDRE DE T^]^QllI^.

Poudre de musc composée, (b". r. w. au- ca. gu.

pid. so. vm.)

Pr. Musc

Valériane. . . .

Camphre

Faites une poudre. — Trois à douze grains = 0,!6

à 0,64 gram. , dans les spasmes, l'iiystérie, l'hnio-

chondrie.

BOLS ANTISPASMODIQUES, {bo. Ca. fi. SU. Sm. StV.)

Pr. Musc dix à quinze grains= 0,5 a 0,8 gram.

Conserve d'écorce d'orange, un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez, (sa. sw.)

Pr. Musc cinq grains := 0,27 gram.

Cinabre deux grains = o,t gram.

Conserve de lleurs d'oranger quantité suffisante.

Faites deux bols. {ca. svi.)

Pr. Musc,

Nitre, de chaque six grains= o,3 gram.

Camphre quatre grains = 0,2 gram.

Conserve de valériane quantité suflisante.

Faites quatre bols, (bo.)

Pr. Musc quinze grains = 0,95 gram.

Camphre cinq grains = o,3 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites un bol. (e.)

Pr. Musc,

Sous-carbonate d'ammoniaque

,

de chaque , un demi-scrupule ^ o,65 gram.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites un bol. (e.)

PILULES ANTIHVSTERIQUES. {aU. va.)

Pr. Musc deux gros s= 7 gram.

Asa fcctida six gros = 22 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

{au- ra.)

Pr. Musc un grain = o,o5 gram.

Asa fœtida.

Gomme ammoniaque, de chaque, deux grains = o,i gram.

Valériane . huit grains ^^ 0,4 gram.

Sirop de sucre quantité suflisante.

Faites deux pilules, {ra.)

Pr. ]\Iusr quinze grains = 0,8 gram.

Nitre,

Asa fœtida, de chaque. . . deux scrupules =s 2,55 gram.

Extrait de tiuinquiiia.

Cachou, de chaque deux gros = 7, C gram.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. {va.)

PILULES ANTIGANGRÉNEUSES. (b". ra.)

Pr. Musc huit grains = 0,4 gram.

Sel de corne de cerf cinq grains = 0,27 gram.

L^Iucilage de gomme arabique, . . . quantité suffisante.

Faites une niasse pilulaire. (b*.)

Pour arrêter les progrès du sphacèle.

Pr. Mu,sr huit grains = 0,4 gram.

Extrait d'opium deux grains =9 0,1 gram.

Camphre vingt-quatre grains =3 1,27 gram.

Sirop de sucre quantité suflisante.

Faites une masse pilulaire. {ra.'s

Contre la pourriture d'hôpital.

PILULES ANTISPASMODIQUES, {au. b- bo- fo- ra. S)n.)

Pr. Musc douze grains = o,(i.i gram.

Rob de genièvre quantité suflisante.

Faites neuf pilules, {b.)

Pr. Musc deux gros x:^ 7, G gram.

Fleurs de zinc un gros == 3,8 gram.

Faites trente pilules, {ra.)

'''Muse huit grains = 0,4 gram.

Extr-ait d'opium deux grains == 0,1 gram.

Camphre vingt-quatre grains := i 27 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Fait(sun3 masse pilulaire. [ra.)

Pr. Musc

,

Extrait de valériane,

de i-haque, vingt-quatre grains := 1,27 gram.

— d'opium douze grains = o,64 gram.

Faites seize pilules, {fo. ra.)

Pr. Musc,

Ambre, de chaque un scrupule = 1,27 gram.

Opium pur trois grains^ 0,16 gram.

Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules, ism.)

Pr. Musc huit grains = 0,5 gram.

Sel de corne de cerf cinq grains = o,3 gram.

Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites une pilule, {au.)

Pr. Muse quatre grains 1= (1,2 gram.

Ambre,

Extrait de jusquiame , de chaque, six grains = o,3 gram.

— d'iipiuni deux grains = 0,1 gram.
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Soiis-rarbonntc (le pot.iisiv . . un sciiipnle = 1.37 grain.

Colombo un <l<'ini-gros= i,q giain.

Huile de mentlip un srnipulc = 1,37 gnini.

Siiop de lloui'S d'oninger quantité sufllsantp.

Faites vingt-cinq pilules, (bo.)

PILULES {antispasmodiques DE BERENDS. (rad.)

Musc. . ,

Castoiéuni,

As;i fœti.lii.

Teinture di

lust-riuatre gr:

. . nu demi-f

.-I g'

; gr

criane quantit('> siiflisante.

Faites vingt-quatre pilules. — Quatre , trois fois

par jour.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE UUNTEU. (fO.)

\'v, Mu5C quin/.e grains= 0,8 gram.

Camphre rinq grains ;^ 0,9.7 gram.

Alcool deux goutti's.

Cousei've de roses quantité suffisante.

Faites quinze pilules.

BOULES MUSQUEES.

Globuli moschali. (br. fu. 11. pa. w. sp.)

Pr. Mu.sr deux grains = o.T gram.

Iri.<. . . un gros =j 3,8 gram

Amidon deux gros= 7,6 gram.

Suere six onces «=• i8i gram.

Aiucilage quantité sufrisante.

Faites des boules de diverses grosseurs. — .ladis

employées comme suppositoire laxatif.

PASTILLES BOYALES. [Ctt. fO.)

Pr. Musc- ciiu( grains = 0,57 gram.

ofie,

Muscide,

Macis, de chaque

Gomme arabique

Sucre ....
Eau de roses . .

deux gros et den 9,5 gram.

une once = 3o gi'am.

trois onces et demie c=i 107 gram.

quantité suffisante.

Faites des pastilles de six grains = 0,3 gr.

Deux le soir, en se coucliant.

PIEBRE DE GOA. (w.)

Perl

laude, de cliaque deux gros t

inthe.

une demi-once = ib gram.

Topaze,

. Saphir,

Uubis. de chaque . .

Béz.oard (rOrient,

Corail blanc

,

— rouge, de chaque une once =; 3o gram.

Gelée de corne de cerf quantité suffisante.

Faites des boules. — Dose, depuis un demi-scru-

pule = 1,27 gr. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gr.

TABLETTES APBBODISIAQUES. {bO. pie. SM.)

Pr. Mu.se,

.\mbre, de chaque un gros= 3,8 gram.

(.onfection alkermes deux gros i= 7,6 gram.

Sucre une livre :=: 5oo gram.

Faites des taltlettes d'un scrupule = \ ,27 gr. —
Dose, trois par jour.

TBOCIIISQUrs MUSQUÉS. (VV.}

Musc ungros=4 gram.

Ainbre trois gros =: j[ gr.irn.

Dois d'aloès cinq gros ^ 19 gram.

Sucre , , . , . ujieonce= 3o gram.

Mucilage quantité suffisante.

An.l.re

l.ailanu

Benjoir , (lec haque . .

Sucre ini

Faites des trochisques.

sciiipiile= 1,55 gram.

un gros = 4 gram.

une once =1 3o gram.

et demie = W gram.

Storax quatre onces =î i?.o gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques.

En fumigations, et à l'intérieur, dans l'asthme,

à la dose de quelques grains.

ÉLECTUAIBE CALMANT DE VO«T. {pli.)

Pr. JIu.sc un scrupule = 1,25 gram.

Valériane une demi-oiice = i5 gram.

Huile de cajeput seixe gouttes.

Sirop de coquelicot . . une once et demie =3 45 gram.

Une cuillerée
,
quatre fois par jour.

JULEP MUSQUÉ, (am. b*. han. lo. p. au. b. br. c. e.

ph. ra. sa. sw.)

Pr. Musc douze grains = 0,7 gram.

Sucre un gros = 4 gram.

Eau de roses six onces =1 180 gram,

Mêlez, (han. ;;/t. ra.)

Pr Musc,

Sucre,

Gomme arabifpie , de chaque . . un gros = 4 gram.

Eau de roses six onces = 190 gram.

Mêlez, (am.b* lo. p. tr. c. e.)

Pr. JIusc . . . un scrupule = 1,25 gram.

Sucre deux gros =7 gram.

Mucdage de gomme arabique, une demi-once = i5 gram.

Eau de cannelle,

deux onces= Go gram.

douze grains = o,C4 gram,

. trois onces= 92 gram.

une once = 3o gram.

— de menthe, de chaque

Mêlez, {au.)

Pr. Musc

Eau de menthe poivrée.

Sirop d*écorce d'orange .

Mêlez, {b.)

Pr. Musc deux scrupules = 2,55 gram.

Gomme arabique un gros •= 3.8 gram.

Esprit de genièvre composé . . une once ;= 3o gram.

Sirop de sucre trois gros = 11, 5 gram.

Eau de menthe verte cinq onces = r53 gram.

Mêlez, {sa.sw.)

JULEP BiusQUÉ OPIACÉ, (aa. h. fo.)

Pr. Musc . . deux grains =: o,T gram.

Eau de fenouil six onces = iSl gram.

Teinture d'opium dix gouttes.

Sirop diacode deux gros = -,G gram.

Mêlez, (fo.)

Pr. ^lusc huit grains = 0,4 gram.

Lirpieur d'Hoffmann,

Eau de Lucc, de chaque. . . un demi-gros ^= 1,9 gram.
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Laudanum de Sydcnhara

Eau de menthe poivrée,

— de citron, de chaque

Mêlez, (b.)

.... vingt goutte

deux onces s= 6i gram

Pr. Musc six grains c= 0,35 gram.

Sucre un gros ^^ 4 gram.

Eau de Luce soixante gouttes.

Laudanum de Sydenham vingt gouttes.

Eau de sureau . cinq onces î=: i5o gram.

Sirop d'orgeat. , une once = 3o gram.

Mêlez, (au.)

JULEP CALMANT. (&. fo- gu. pli- pie. vad.)

Pr. Musc vingt-cinq grains = 1,3 gram.

Camphre un demi-gros =3 1,9 gram.

Sucre,

Mucilage, de chaque un gros = 3,8 gram.

Vinaigre une demi-once ;=: id gram.

Eau de laitue six onces =: jS4 gram.

Sirop de limon une once = So gram.

Mêlez, (pie.)

Pr. Camphre deux gros =a 7,6 gram.

Musc un scrupule r=: 1,27 gram.

Sel de corne de cerf .... seize grains = o,85 gram.

Sirop d'écorce d'Orange .... une once = 3o gram.

Eau de citron trois onces =s 92 gram.

Mêlez, (b.)

Pr. Camphre,

Jhisc, de chaque un gros = 3,8 gram.

Sucre une demi-once = i5 gram.

Infusion d'arnica quatre onces (

Eau de Luce deux gros

Mêlez, (fo.)

Pr. Musc

,

Sel de corne de cerf , de chaq., quinze grains

Camphre un scrupule

Eau de mélisse,

— de cannelle, de chaque . . deux onces

Sirop de narcotine une once

Mêlez, (b.)

Pr. Musc huit grains

Eau de Luce deux scrupules

Teinture d'ambre deux gros

Sirop de (leurs d'oranger. . une demi-once 1

Infusion de valériane .... quatre onces

122 gram.

7,6 gram.

= 0,8 gram.

= T,27 gram.

=3 Gi gram.

= 3o (rram.

= 0,0 gram.

(= 2,5 gram.

= 7 gram.

i= JD gram.

= 120 gram

Mêlez. (?•«(/.)

Pt. Musc deux à trois grains

Eau de Luce un scrupule

— de fenouil .... une demi-once

Sirop de guimauve une once:

Mêlez, (ph. rad.)

Pr. Musc trois à quatre

Eau de Luce un scrupule =
— de fenouil six gros =
Sirop de coquelicot .... une once =

Mêlez, (ph. rad.)

Pr. Musc quinze grains

Olëosucre de menthe poivre'e . . . i\n gros

Eau de fleurs d'oranger .... trois onces

Espritdecorne de cerf un gros

Mêlez, {ph.)

= 0,12 a 0,2 gr.

= 1,25 gram.

: i5 gram.

3o gram.

= 0,2 a 0,25

22 gran

3o gran

= 4'
gram.

= 120 «ra

trois onces c=: 92 gram.

. six grains = o,3 gram.

une once 1= 3û gram.

Pr. Infusion de valériane . .

Musc

Sirop de fleurs d'oranger

Mêlez, (gu.)

JCLEP ANTIHYSTÉRIQUE, (e. Ca. pie.)

Pr. Musc

,

Sous-carbonate d'ammoniaque,

Ambre, de chaque deux grains= 0,1 gram.

Safran uu scrupule = 1,27 gram.

Essence de girofle une goutte.

Eau de roses , six onces= i84 gram.

.— de cannelle orgée,

— de pivoine composée.

Sirop d'œiUet, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Eau de fleurs d'oranger .... une once = 3o griini.

Confection alkermès un gros= 3,8 gram.

Mêlez, (ca. pie.)

Pr. Feuilles d'oranger,

Girofle,

Safran, de chaque un scrupule = 1,2 gram.

Eau une livre =345 gram,

Faites infuser pendant une heure, et ajoutez à la

colature :

Ambre gris,

Blusc , de chaque deux grains c= o,r gram.

Sous-carbonate d'ammoniaque. . un grain = o,o5 gram.

Confection alkermès deux gros= 7 gram.

Sirop de sucre .... une once et demie= 43 gram.

Mêlez, (e.)

JCLEP ANTISPASMODIQUE, (aii.pft. pie.)

Pr. Musc six grains= 0,3 gram.

Sucre un gros =3,8 gram.

Eau de roses,

.— de mélisse, de chaque . . deux onces e= Ci gram.

Sirop d'éther une once = 3o gram.

Mêlez, (pje.)

Pr. Musc un scrupule= 1,25 gram.

Sucre un gros= 4 gram.

Eau de roses huit onces = 24o gram.

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Huile de cajeput vingt gouttes.

Mêlez, (au.)

Pr, Musc douze à vingt-quatre grains =0,7 à 1,5 gr.

Gomme arabique un gros = 4 gram.

Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once =-3o gram.

Eau de mélisse deux onces=ï 60 gi'ain.

Etber acétique .... un demi-sCrUpul'e= 0i6 gram.

Mêlez. (j)h.)

LAVEMENT EXCITANT. (?Y(rf.)

Pr. Musc dix grains = o. fi gram.

Valériane une denii'-once = t5 gram.

Amidon un demi-gros c= 2 grain.

Eau bouillante huit onces 1= 2io gram,

VIN MUSQUÉ.

Tinclura moschi vinosa. (h*, ham.)

Pr. Musc une partie.

Vin d'Espagne six parties..

Passez au bout de vingt-quatre heures.
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TEINTURIÎ ETIIKHEE DE MUSG.

Elhérolé de musc-, Tinclura moschi œtherea- (f. p.

t. ta.)

Pr. Musc une partie.

Etiiei- sulfiiiiquc quatre parties.

Décantez au bout de deux jours, (f. la.)

p. et t. prescrivent huit parties d'éther.

TEINTllUE DE MUSC.

Alroolé de musc; Tinclura s. Essentia moschi.

( am. b*. dd. du. f. gr. liam. han. lie. p. s. si. t.

c. cot. gu. so. ta. )

Pi'. Musc une pnrtic.

Alcool (21 (legics) douze parties.

Filtrez au bout de douze jours, (han. si. gu. so. )

am b*, du. he, et c. prescrivent huit parties d'al-

cool ;
— s. et ta. six ;

— dd. f. et t. quatre ; — gr.

vingt-quatre.

Dose, trente à soixante gouttes.

POTION EXCITAfiTE. (am.)

Pr. Teinture de musc,

— d'ambre
, de cliaque. ...... parties égales.

Dose , vingt à quarante gouttes.

HUILE MUSQUEE, (ta.)

Pr. Musc deux onces =56 gram.

Huile d'olives une livre = 34o gram.

Faites digérer pendant quinze jours, et filtrez.

BAUME DE LEICTOUR.

Baume de Vinceguère, Baume de Condom'; Bal-

samum Leclorense. {co. gu. so. sp.)

Pr. Musc,

Ambre, de chaque .... un demi-gros= 1,9 gram.

Camphre,

Safran, de chaque un gros =: 3,8 gram.

Huile de lavande,

— de térébenthine,

— de genièvre,

~ de girofle,

— de pétrole, de chaque . . une once = 3o gram.

— de macis,

— de muscade , de cliaque , . . deux gros = 7,6 gram.

— de benjoin une demi-once = t5 gram.

Faites digérer à l'étuve pendant huit jours , et

conservez sur le marc.

EMPLiTRE MUSQUÉ.

Emplastrum. moschatum. (au.)

Pr, Musc
,

Castoréum , de chaque. . . . un scrupule= i, 25 gram.

Huile de cajeput <i>'ux gouttes.

Camphre un demi-gros =» 2 gram.

Blanc de baleine,

Cire blanche, de chaque. . une demi-once = i5 gram.

Contre les maux de dents.

MUSCADIER.
Mijrisiica aromatica , Mur.

Arbre (dioécie monadelplùe, L.; myristicées

,

Cand. ) , originaire des Moluques. ( Fig. Flore më-

dic. VI. 2^.2.
)

On emploie la semonce.

Cette semence porte le nom de Noix muscade;
Nux moschala s. Mijrisiica.

Musknt>nmiss ;aI.); nulmeg [Au.) : jawifilleih [Xr.]; inusfka-

Joma tuffeii iB.) ; bu-wali-pa l\iii.\; jnyuphala [Ue]
\
jalqiut-

tiim , iuiUkka [i'.y.) ; ntuskad {\).)\ jujiliul CDuk.j ; nuet de

especlii (E.) ; jmplml (III.) ; nooicn moskoal (Uo. ); noce moi-

cada (I.) ; wolipala (Ju)
;
jupliul (Muh.): Inialipala (Mal ,;

;ioi moscnrfa (Por. ) ; jjtipliufa (Sa.); muikot [Su.)
;
jadicai

(Tain.
) ; jajikaia [Tel.) ; gasori (Tern.).

ani. ams. an. b. ba. Le. br. d. du. e eil. f. fe. IT. fi. fu.

g. gr. bam. ban. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. »1. 8U. t.

w. \vu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. 2,

C'est une amande ovale , oblongue , un peu ar-

rondie, couverte d'une pellicule roussâtre , blan-

châtre et piquetée de points bruns au sommet
,

dont la chair est blanche et huileuse. Elle est conte-

nue dans une coiiue dure , mince , brune ou noirâ-

tre , fragile
, pai'semée de sillons irréguliers. Son

odeur est fort agréable; sa saveur chaude, aromati-

que et un peu grasse.

POUDRE DE MUSCADE, (um.)

Pr. Muscade un demi-gros =3 a gram.

Salep dix grains = 0,6 gram.

A prendre en une seule fois.

SACCUARUUE DE MUSCADE, (bl.)

Pr. Teinture de muscade. ... * une once a=s 3o gram.

Sucre huit onces == 345 grnm.

Desséchez; et pulvérisez le sucre. Chaque gros =
4 gram. représente deux grains = 0,1 gram. de mus-
cade.

POUDRE ANTIIIECTIQUE DE COEI.IS.

Pulvis aniiheclico-scrophulosus. (b*. bam. s. au.

ph.)

Pr, Corne de cerf brûlée,

Noix muscade.

Baies de laurier grillées, de chaque, , , , , une partie.

Réglisse trois parties.

Faites une poudre. — Une demi -cuillerée à café,

deux fois par jour, aux enfants d'un an , et une cuil-

lerée entière , à ceux de deux à quatre.

BOLS AROMATIQUES.. (5a.)

Pr. Muscade. un scrupule = 1,25 gram;

Diascordîum deux scrupules = 2,5 gram.

Sirop diacode. .,.,.... quantité suffisante.

Mêlez bien.

LAVEMENT EXCITANT, (am.)

Pr. Jluscade,

Colombo, de chaque un gros ï=« 4 gram.

Salep un scrupule = i,25 gram

Décoction de graine de lin. . quatre onces =a 122 gram.

SIROP DE MUSCADE.

Syrupus nucislœ. (w.)

Pr. Muscade deux onces= 60 gram.

Vin une livre a SfJo gram.
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Exprimez après trois jours de digestion , et faites

fondre seize onces = 480 grain, de sucre dans la co-

lature.

TEINTURE DE MUSCADE.

Alcoolé de muscade; Tincturas- Essentia nucis

moschatœ. {col. gu.)

Pr, Muscade une partie.

Alcool (33 degrés) Iiuit parties.

Filtrez au bout de huit jours, (gu.)

col. prescrit quatre parties d'alcool.

ESPRIT DE MUSCADE.

Alcoolat de muscade ; Spiritus nucis moschatœ.
(du. éd. f. 11. lo. c. cot. gu.)

Pr. Muscade une partie.

Alcool (33 degrés) huit parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et distil-

lez tout l'esprit.

ESPRIT DE MUSCADE COMPOSÉ, (fu. Vm.)

Pr. Muscade deux onces = 60 grain.

Ecorce de citron,

— d'orange.

Menthe crépue.

Mélisse, de chaque une once = 3o gram.

Eau-de-vie quati-e livres= t44o gr.

— pure douze livres ^ 4320 gr.

Distillez trois livres = 1080 gram. Çvrn.)

Pr. Muscade,

Petit cardamome,

Ecorce d'orange.

Gingembre.

Sous-carbonate de potasse de ch., ur.e once = 3o gram.

Eau-de-vie six livres = ?,iCogr.

— pure deux livres c= -20 gram.

Distillez quatre livres = \^i'iO gram. (fu.)

Cet esprit se rapproche beaucoup de l'eau de Bon-

ferme.

HUILE ESSENTIELLE DE MUSCADE.

Oléule de muscade ; Oleuvi nucislœ œlhercum

,

JEtheroleum nucislœ. (an. br. e. pa. r. sa. wu.
hr. gu. pid. ta. vm.)

Pr. Muscade à volonté.

Eau quantité suflisante.

Après trois jours d'infusion, distillez, et recueillez

l'huile.

Dose, cinq à quinze gouttes.

BEURRE DE MUSCADE.

Oleum s. BuUjrum nucislœ.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce, (d. du.

hara. han. he. lo. o. p. s. si. w.)

2o Préparé exprès.

Pr. Muscades à volonté.

Pilez-les , exposez la pâte à la vapeur de l'eau, ex-

primez entre des plaques métalliques chaudes , sépa-

rez l'huile de l'eau , et filtrez-la. (ba. br. d. f. fu. o.

p. pa. pr. w. br. gu. pid. so. sw. ta.)

Pr. Muscades à volonté.

Pilez-les dans un mortier écltauffé, en ajoutant

un peu d'eau bouillante à la p;lte , et exprimez celle-

ci. (e- fe. gi. vm.)

Un ou deux scrupules =1,27 à 2,33 gram. à l'in-

térieur.

HUILE DE MUSCADE PAR INFUSION- (bl.)

Pr. Muscade une once = uo gram.

Huile d'olives une livre = 5oo gram.

Filtrez après quelques jours d'infusion, suivies de

deux heures d'exposition au bain-marie.

BAUME DE MUSCADE.

Balsamum nucislœ. (br. w.)

Pr. Beurre de muscade deux gros = 7 gram.

Huile de muscade. . , . deux scrupules = 2,5 gram.

Triturez ensemble.

EMPLATRE AROMATIQUE. (Iiam. hau. hC. sl.)

Pr. Cire jaune huit onces != 24o gram.

Suif de mouton six onces = iCo gram.

Faites fondre , et ajoutez :

Beurre de muscade. . . une once et demie = 45 gram.

Huile de menthe poivrée. . . . deux gros = 7 gram.

Oliban quatre onces =3 120 gram.

Cirorte deux onces = Co gram.

Mêlez, (ham. han.)

he. ajoute une once = 50 gram. de térébenthine.

Pr. Cire jaune huit onces = 24o gram.

Suif de mouton six onces =180 giam.

Térébenthine deux onces = Co gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Oliban quatre onces :=; 120 gi'am.

Benjoin deux onces = 60 gram.

Beurie de muscade. . . une once et demie = 4^ gram.

Huile de menthe poivrée,

— de girolle, de chaque. . . . deux gros c= 7 gram.

Mêlez, (si.)

Cet emplâtre remplace celui de tacamahaca.

LINIMENT EXCITANT, (b*. rad.)

Pr. Huile de muscade,

— de girofle, de chaque. . . un demi-gros =: 2 gram.

Espi'it de genièvre deux onces =: Go gram.

Mêlez.
ONGUENT STOMACHIQUE.

Vnguentvm slomachicitm. (|a. bl. i-ad.)

Pr. Camomille,

Absinthe,

Marjolaine,

» Menthe, de chaque quatre onces = 150 gram.

Axongc quatre livics = j/j-'io gi'.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

passez, et ajoutez:

Poudre de girofle,

— de jnuscade, de chaque. . . une once ^ 3o gram.

— de mastic une demi-once t=: i5 gram.

En frictions sur le bas-ventre, (pa.)

Pr. Beurre de muscade,

Onguent rosat, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Mixture oléoso-balsamique. ... un gros = 4 gram.

Teinture d'opium un scrupule = 1,25 gram.

En frictions sur le bas-véVilre. (rad.)
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Pr. lininr il<' iiiiiscade

Huile <l',.liv(-s. . .

iMnclli- (le l)(i!uf. .

une iinrlic.

ilt'iix pai'tics.

Mûioz. {bl.)

Sl'AIUl>It,\r MIOMATIQIIE. (sp.)

Pi-. Ciu-roniluc huit livres = 2»8o groni.

BiMine (le ninseaite huit onces c= 2'io gi.ini.

Iliiiledc citron,

— (le lavMmle,

— (lenéioli,

— de thym, de chaque. , , (juatre onces c= 120 gi';im.

Aiiibic (luin/.e grains = 0,9 grain.

IMiisc huit grains = 0,85 grarn.

Civette quatre grains = 0,7.5 gi'am.

MYROBOLAN.
Mijrobalcm; Mijrobolanus.

br. c, w. br. r. m. sp.

On donne ce nom à quatre sortes de fruits ;

1o MijrobolansbelUricus ; Hlijrobolani belliricœ.

BetHrUclie Myvohalaiini (AI.); hd,yluj (Ar.) ; butlu (Cy.) !

huila (lliik.); mirobalanos lietliricos (E.) ; btlieyra (Ili.) ; be-

Icjlcli ;Pc.) ; bahira (Sa.) ; taiiikai (Tarn. ).

Ce sont des drupes ovalaires
,
presque globuleux,

du volume d'une olive, d"un jaune grisâtre foncé
,

à cinq côtes peu marquées , renfermant tine coque

osseuse , épaisse
,
pentagone, irrégulière, large et

obtuse h la base , acuminée au sommet.

Ils proviennent du Mijrobolanus bellirica, Gœrtn.

(dccandrie monogynie, L.; myrobolanées , J.) , arbre

des Indes orientales. {Fiq. Roxb. Corom. 1. 198.)

2o Mijrobolans chebules ; Myrobolani chebiilœ-

Grosse xcliwarzbraune ilyrohatanen (Al.) : hetetije kabuli (Ar.
) ;

aruta (Cy.)| liutdah (IJuk.j; mirobolanos ijuebulDS (E.); /lur,

liara (Hi.); heiiUh kelan (Pe.) ; liarilaka (Sa.): tjrfu/iui

(Tam.) ; carakaia (Tel.).

Ce sont des drupes ovales , allongés , rétrécis aux

deux extrémités , d'un brun noirâtre , marqués à

l'extérieur de dix angles produits par cinq côtes al-

ternant aux cinq sillons, et qui, sous une chair

dure, fragile, ayant l'éclat d'une résine, renferment

une coque osseuse et pentagone , logeant une graine

ovale, allongée , acuminée.

Moins avancés , desséchés avant leur parfaite ma-
turité, et probablement piqués par quelque in-

secte , ils constituent les IHyrobolans indiques ou

noirs; Myrobolani indicœ s. nigrœ.

Zndianlsc'ie Alyrobalanen (Al.) ; viyrobataiws iiuticos (E.).

Ce sont des drupes de la grosseur d'une noisette,

d'un noir foncé , durs , compactes , et qui offrent à

peine le rudiment d'un noyau , à la place duquel

on aperçoit une petite cavité. Leur saveur est amère
et astringente.

Ces fruits proviennent du Mijrobolanus chebula,

Ga;rtn. , arbre des Indes orientales. (Figr. Lmk. Enc.

méih. t. 8'i9. f. 4.)

3" Mijrobolans cilrins; Myrobolani cilrinœ s.

flavœ.

Getbe Myrobato}it;n (Al.) ^ mirobolanos citrinos (E.).

Ce sont des drupes allongés , ovoïdes, un jicu py-

riformcs , d'un jaune pâle , à angles très varial)lcs,

et rid(;s entre les angles. Dans l'inlérienr, ils ressem-

blent l)eancoup aux jirécédenls , dont ils ne sont

peut-être i|u'une variété'.

Ils proviennent du Myrobiilunii:: cilrina , Gicrlii.

arbre des Indes orientales. Jncj. I.mk. Enc. iiiélh.

t. M9.)

'4^ Myrobolans emblics ; Myrobolani emblicœ.

/Isclifnrbene Myrobiilunen {Jl\.'i; liar, min-saii , roy-boung nj;ot

(Co.) i awitsadunulli [Cy.]; aititla (Cy.J ; mirubitlaîtoi embli'

cas ;E.); anolu, amlej, autnverd, at>ni;ia (Ili.); aiuleli (Pe.) :

amolaka (Sa.) ; nitlli kai (Tain.) ; wmolieHkuiu (Tel.).

Ce sont des capsules en forme de baies , à trois co-

ques , arrondies , de la grosseur d'une forte noix de

galle , d'un gris noirâtre , à six valves relevées en

côtes extérieurement , et contenant , dans leur inté-

rieur, une pulpe charnue , avec des graines blanchâ-

tres et anguleuses. Ils ont une saveur acide et astrin-

gente.

Ils proviennent du Phyllauthus emblica (monoé-

cie triandrie , L.; euphorbiacées, .1.), arbre du Ma-

labar. (Fig. Rheed. Malab. I. 31.)

Tous ces fruits , inusités aujourd'hui , étaient ran-

gés jadis parmi les purgatifs. — Dose, de la poudre,

depuis un gros = 1,9 gram., jusqu'à une demi-once
=^ 15 gram.

MYRRHE.
Myrrha , Gummi myrrhœ, myrrha rubra, apvpva.

Myniitn , Myrrlwngunimi , ilyrrbenaclileimhari (AI.): i.iyrr/i

(An., : murr (Ar.) ; madu (lia.) ; myrrcha (B.) ; myriha (D.) ;

hira bol (l)nk.) : mirra (E. T.) ; bot (Hi.) ; madu (Jav.) ; ma-

nlsan lebali (Mal.) ; mirra (Po.) ; mynha (Por.) ; «ola (Sa.) ;

myrra (Su.); valaliiiotuni , palendra io/iim , villry buluiii

(Tain.); bulintra bolum (Tel.).

a. ani. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. p. éd. f. fe. Il', fi.

fu. g. gv. bail. lie. li. lo. o p. pur. po. pp. pr. r. s. si. su.

t. w. wu, ww. a, be, br, c. g. gi. i/i. pa, pid, sa, sp. r.

En grains dont la teinte varie du jaune brun au

rouge, demi-transparents, fragiles, à cassure rési-

neuse , d'une odeur agréable , d'une saveur amère

fit légèrement aromatique.

Cette substance résulte de l'épaississement d'un

suc qui découle par des incisions faites à un arbre

de la Haute-Egypte et de la Nubie {Amyris Kalaf,
Forsk., Balsarnodendron Myrrhœ , Nées.)

Dose , dix grains = 0,5 gram. à un gros .= 5,8

gram.

OLÉOSUCBE DE MYRRHE.

Saccharum myrrhaluvi , Oleosaccharum myrrhœ,

(,b'. fu. li. w. au. pid. sp.)

Pr. Extrait aqueux de myrrhe leparlie.

Sucre quatre iiarties,

Mêlez exactement.

Dose, un scinpuic = l,"2C> gram. à un demi-gros

= 2 grani.
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SACCHAKUUE DE MYBKHE. (&Z.)

Pr. Teinture de myrrhe un gros :=; 3,8 gram.

Sucre une once = 3o gram.

Desséchez et pulvérisez le sucre.

Chaque gros = 4 gram. représente deux grains =
0,1 gram. de myrrhe.

POCDGE CONTEE LA CARIE. {SW.)

Pr. Myrrhe,

I^Iaslic, de chaque parties égales.

Mêlez , et faites une poudre.

POUDRE ANTICATARUHALE DE \yENDT. [rad.)

Pr. Extrait de myrrhe doii/.e grains = 0,7 gram.

Yeux d'écrevisse.

Sucre.

Faites douze paquets

heures.
POUDRE ASTRINGENTE

lin demi-gros ;= 3 gram.

gros et demi t= G gram.

Un , toutes les trois

un demi-gros = i,g gram.Pr. .:\lyrrlie

Oliban,

Mastic, de cliaque un gros = 3,8 gram.

SarcocoUe deux gios = 7,6 gram.

Coloplianc une demi-once = i5 gram.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (ams. b. p. ait.)

Pr. Myrrhe une demi-once = i5 gram.

Opopauax,

Sagapénum,

Castore'um , de cliaque deux gros = 8 gram.

Huile de menthe,

— de rue, de chaque deux gouttes.

Faites une poudre, (ams. b.)

Pr. Myrrhe,

Sabine,

Rue,

Castoréum, de chaque une once = 29 gram.

Pulvérisez , et mêlez, (p.)

Pr. Borax quinze grains = 0.7 gram.

Myrrhe,

Sabine, de chaque cinq grains t= o,3 gram.

Sal'ran trois grains =0,?. gram.
Castoréum deux grains = 0,12 gram.

Huile de succin une goutte.

Faites une poudre, (au.)

Pr. IMyrrhe douze grains = 0,7 gram.

Snfr.-m trois grains = 0,2 gram.

Huile de girone une goutte.

Faites une poudre, (au.)

Pr. Myrrhe deux grains= 0,12 gram.
Fleurs de S'iufre cinq grains c= o,3 gram.
Sucre dix grains := 0, G gram.

Mêlez, (au.)

BOLS DE MYRRHE. (SU.)
Pr. Myrrhe,

serve d'orange, de chaque, un scrupule =: 1,25 gr-im.

Sel d'absinthe. nq gn
- iggran

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des bols.

Pr. Myrrhe un scrupule = 1,25 gram.
Blanc de baleine .... deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de sune. quantité sufQsantc.

Mêlez avec soin.

PILULES AMÈRES. (aU.)

Pr. Myrrhe,

Gomme ammoniaque,

Extrait de chardon bénit,

— d'absinthe, de chaque. . . deux gros:

Acide snccinique un gros :

Térébenthine

Rhubarbe

trois gros =11 gram.

quantité suffisant^e.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Six à douze , dans la constipation et l'hypocondrie.

PILULES ASTRINGENTES. (aU-)

Pr. IMyrrhe deiix gros =: 7 gram.

Extrait d'arnica . . , un gros = 4 gram.

Acide benz.oïque .... deux scrupules = 2,5 gram.

Baume de Copaliu un scrupule = 1,25 gram.

Suc tie réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Six , toutes les deux heures , dans la gonorrhée

chronique.

PILULES BALSAMIQUES, (fu. li.)

Pr. I\Iyrrhe,

Extrait de saponaire,

Gomme de lierre , de chaque, . . six gros = 22 gram .

Faites une masse pilulaire. (li.)

Pr, Myrrlie,

Extrait de saponaire.

Savon, de chaque .... une demi-once t=: i5 gram.

Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (fu.)

Dose, dix = 0,6 gram. à vingt grains t= 1,23

gram.

PILULES BALSAMIQUES DE BOERUAAVE. {rcnl)

Pr. Blanc de baleine.

Térébenthine, de chaque deux gros = 7 gram.

Myrrhe un gros = 4 gram.

Oliban quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram.

PILULES BALSAMIQUES DE MARCUS. (UU. rad.)

Pr. Myrrhe trois gros= ti gram.

Baume du Canada .... un gros et demi = 6 gram.

Extrait d'opium un demi-gros ;= 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Deux à quatre

,
par heure , dans la phthisie ulcé-

reuse.

PILULES BÉCHIQUES. {CIU. ph.)

Pr. Myrrhe deux gros et demi = 9 gram.

SciUe,

Extrait de jusquiamc, de chaque
,
quinze grains =o,9gr.

— de réglisse quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Six , trois fois

par jour, dans l'asthme muqueux.

TABLETTES DE .MYRRHE, (t. bl. çi.)

Pr. Saccharure de myrrhe une once = 3o gram.

Mucilage un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

(bl)

Chacune représente un tiers de grain = 0,018

gram. de myrrhe.
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Pr. Myrilic une ilemi-once =a i4 gram.

Sucre une livre = 33?. grnin.

Mucilage quantité sTifrisarite.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram.

(t.)

Pr. Myrrhe : . une once = ?8 gram.

Cannelle un gros i= 3,4 ginm.

Sucre douze onces = 3^2 gram.

Mucilage quantité suf/isante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram.

ÉLECTUAIRE GINGIVAL, (sp.)

Pr. Tormcntille,

Semences de eochléaria,

— d'ancolie,

Sang-dragon, de chaque. . . un gros et demi = C giam.

Benoîte,

Sauge,

Aurone,

Rue,

Ancolie,

Roses rouges,

Balaustes,

Momie d'Egypte,

Myrrhe, de chaque un gros = 4 gram.

Iris,

Alun calciné, de chaque. . .' . un demi-gros = 2 gram.

Mastic,

Laque, de chaque deux gros t=3 7 gram.

Miel rosat quantité suffisante.

Mêlez avec soin.

" MASTICATOIRE AROMATIQUE, (bl. fO.)

Pr. Myrrhe quatre parties.

Cannelle trois parties.

Camplire une partie.

Térébenthine cuite seize parties.

Incorporez les deux poudres dans la térébenthine

fondue avec le camphre.

OPIAT DÉTERSIF, {bl. bo. Sp.)

Pr. Myrrhe,

Oliban, de chi^que un gros c= 3,8 gram.

Miel deux onces = 61 gram.

Mêlez, (bo.)

Pr. Myrrhe,

Oliban, de chaque une demi-once = i5 gram.

RIanc de baleine deux gros c= 7 gram.

Jaune d'œuf. nombre i.

Poudre dé réglisse quantité suffisante.

Mêlez, (sp.)

Pr. Teinture de myrrhe une partie.

Miel blanc trois parties.

Mêlez. (bZ.)

Dose, un gros = 4 gram., dans un verre de tisane

pectorale.

TOÉBIAQUE DES PAUVRES-

Theriaca of/îcinalis s.pauperum, Elecdiarium
pro pecoribus , Theriaca diatessaron. (ams. fu.

par. sa. t. gi.)

Pr. Myrrhe,

Gentiane,

Aristoloche ronde,

fiaies de laurier, de choque . . . une once i= 3o gram.

Miel despumé. ...... douze onces =: 36o gtam.

Mêlez, (ams. par. sa. t. gl. sp, vm.)

l'r. Myrrlie,

Angélique,

Aristoloche longue.

Année, de chaque une once => 3o gram.

Rob de genièvre dtuj: onces c= Go gi-:un.

Sirop d'écorce d'orange,

— diacode, de chaque . . . qnaticonccsca 120 gramw.

Mêlez, (fil)

Uose , depuis un gros = 4 gram. jusqu'à une

demi-once = 15 grara.

SOLUTION DE MÏRRBE.

Liquamen myrrhœ , Oleum nnji-rhœ per deli-

qnium , Mijnlia liquida, (br. d. e. fe. fu. ham.
han. he. li. p. pa. pr. w. wu. ca- gi. sp. siv.)

Pr. Myrrhe une partie.

Blanc d'(euf durci deux parties;.

Broyez ensemble , mettez la pâte dans un sac , et

recueillez le liquide qui découle, (br e. pa- w. vul.

gi. sp.)

Pr. Myrrhe unepartie*

Eau quatre parties..

Faites digérer au bain-marie , et passez, (hara-

han. he-o. po. pr. ca. sw.)

d. fe. fu. li. et p. remplacent l'eau par de l'hydro-

mel.
SOLUTION DE MVRRnE ALCALISÉE.

Liquor mijrrhœ ulcalisatus. (sw.)

Pr, Myrrhe deux onces = 6r gram.

Sous-carbonate de sonde un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante huit onces = 245 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

EXTRAIT AQUEUX DE MYRRHE.

Exlractitm mtjrrhce aquosum. (a. ams. an. ba. be.

br. fe. fu. gr. ham. han. he. h. c p. pa. par. po.

pr. r. s. sa. si. w. wu. pid. ta. vm.)

Pr, Myrrhe une partie.

Eau chaude quatre parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures , dé-

cantez
,
passez , et évaporez.

EXTRAIT COMPOSÉ DE MYRRHE.

Extractiim mijrrhœ graminatum. (siu.)

Pr. Myrrhe choisie. ...... deux onces = Gi grara.

Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Pulvérisez ces deux substances ensemble , réduisez-

les en émulsion épaisse, par l'addition d'une suffisante

quantité d'eau , et délayez dans la liqueur :

Extrait de chiendent. . . . quatre onces = 122 gram.

Conseillé dans la phthisie pulmonaire et les ulcères

de la matrice. — Dose, un à deux gros=4 à 7 gram.

dans de l'eau, deux ou trois fois par jour.

EXTRAIT MIELLÉ DE MYRRHE-

Liquor s. Liquamen mijrrhœ cum melle. (si.)

Pr. Myribc quatre onces = 120 gram.

Eau distillée seize onces = 48o gram.
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Faites digérer au baia-niarie
,
passez avec expres-

sion , versez assez d'eau pour que la quantité totale

du liquide s'élève à seize onces= 480 gr.,etajoutez:

Miel (lespumé dix onces = 3oo grnni.

• Réduisez à seize onces = 480 gr. par l'évaporation,

et conservez.

BAUME DE MYRIUIE. (SV)' . Vm.)

Pj-. Mv huit parties.

Polii.sse caustique une partie.

Eau quantité sufiisante.

Broyez ensemble , décantez , et évaporez en con-

sistance d'extrait.

A l'extérieur, dans les gonflements glandulaires.

COLLUTOIBE DÉTEBSIF. (dd. aU. SIJ.)

Pr. Teinture de myi rlie une once t=i 3o gram.

jMiel quatre onces — 120 gram.

Mêlez, (dd. sy.)

Pr. Teinture de myrrhe deux gros ^ 7 gram.

Infusion de sauge six onces = 180 gram.

Miel losat deux onces c= Ce gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Teinture de myrihe,

— (Poi-ange,

Eau de cocliléaria,

— de sauge, de cliaque. . . . deux gros c= 7 gram.
Eau de Rabel un gros et demi = G gram.
Miel rosat une once = 3o gram.

Mêlez, (au.)

ELIXIB DB IHYBRBE. (W.)

Teinture de myrrhe. . .

— de castorétim

Extrait de Sabine. . . .

huit onces = yAo gr

eize onces c= 48o gr

une once = 3o giai

Quarante à cinquante gouttes , dans l'aménor-

rhée.

GARGARISME DÉTEBSIF. (fc fO.)

Pr. Myrrlic une demi-once =
Dérorticm de quinquina. . . huit onces =

Mêlez, (fe.)

Pr. Teinture de myrrhe une once =

Oxymel simple trois onces c

Décoction d'orge une livre =

Mêlez, (fo.)

Pr. Teinture de myrrhe.

Vinaigre, de chaque. .

i5 gram.

2^0 gram.

. 3o gram.

1 92 gram.

= 5oo gtam.

deu : onces = or grJ

Miel une once = 3o gr.

Infusion de contrayei-va, une livre et demie = 760 g

Mêlez, (fo.)

(au. b.)INJECTION DETEBSIVE

Pr. Teinture de myirlie un gros =

Décoction d'orge deux livres =

Mêlez, (b.) — Dans le coryza chronique.

Pr. Liqueur de myrihe un gros c= 4 gram

3,8 gram.

I kilogr.

Ichthyocolle quantité suflis

Mêlez, (au.) — Dans les maladies de vessie.

Pr. Liqueur de myi-rlie deux onces = 60 gi

Teiutuic d'upium une once = 3ogi

Acétate de plo

Eau. . . .

ib nn grain =s 4 gran

Mêlez, (au ) — Dans la gonovrhée chronique.

INJECTION VULNÉBAIRE. (sm.)

Pr. î\Iyrrhe une once ^= 3o gram.

Cliaux vive deux onces = 6[ griim.

Eau doux livres = i kilogr.

Décantez au bout de quelques jours.

Dans le traitement des ulcères fistuleux.

UNIMENT GINGIVAL, (fu.)

Pr. Myrrhe.

Esprit de sel dulcilié, de chaque, deux gros 1=3 7 gram.

^liel rosat deux onces = Co gram.

Mêlez.

VINAIGBE DE MYBBHE.

Acelum myrrhœ. (wu. so.)

Pr, Myrrhe une partie.

Vinaigre seize parties.

Faites digérer au bain-marie, et passez.

TEINTUBE DE MYRRHE.

Alcoolé de myi-rhe ; Tinclura s. Essentia myrrhœ.
(a. am. ams an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. éd. f.

ff. li. fu. g. gr. hatn. ham. lie. li. lo. o. p. pa. par.

po. r. s. si. st. su. t. w. \vu. br- e. cot. cji. gu. pie.

so. sw. ta. vm.)

Pr. Myrrhe une partie.

Alcool (3,i dsgrés) ........ quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours, (f. ff. bl. cot. so.)

pid. prescrit cincj parties d'alcool ; — ba. d. dd. (i.

gr. ham. han. o. par. po. r. s. si. su. w. wu. gi.

sw. ta. et vm. six; — ams. an. b. be. fu. he. li. p.

li. p. st. t. br. et gu. huit; — am. du. éd. lo. et c.

dix.

Dose , trente à cinquante gouttes.

TEINTURE DE MYRRHE ALGALISÉE.

Tinctura myrrhœ alcalisala. (br*. gr. sa. w. pid.)

Pr. Myrrhe une demi-livre = 180 gram.

Sous-carbonate de potasse. , . huit onces =1 ?Âo gram.

Eau • une livre et demie ^ 54o gram.

Faites digérer au bain-marie, pendant huit jours,

puis évaporer en consistance de miel ; ajoutez au ré-

sidu :

Alcool vingt onces ^= Goo gram.,

et filtrez après suffisante réaction.

EXTBAIT ALCOOLIQUE DE MYRRHE.

Exlractum myrrhœ alcoholicum. (f. sa. gu. so.)

Pr. Myrrhe une partie.

Alcool (22 degrés). ........ quatre parties.

Filtrez après suffisante digestion.

HUILE DE MYRRHE.

Oleum myrrhœ. (vv.)

Pr. Myrrhe deux parties.

Sable lavé trois parties.

Distillez , épurez l'huile qui passe , et rectifiez-la.
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E\ll UE MVItRIIË.

llijdrold de myrrhe ; Aciua myrrhœ. (w. so. sp.)

l'i. Mviilir ''"'' onces = 2/in giam.

|-:àu si'' livres = p.iCJiigr.

Distillez quatre livres = l-i^^O gram. de produit.

Dose, une once = 30 gram.

ONGUENT DK MYRRUE.

ImjHcnlum mijrrhœ. (au. rad. vm.)

Pr. liiiiimc (k- iiiyrilie ""< pnitic

Cérnt huit parties,

Broyez ensemble, [vm.)

l'r. Teinture de niyrrli

Onguent basilirun

. une partie.

. huit parties.

Broyez ensemble, {rad.

Pr. Myrrlie,

Blanc de baleine, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Jaunes d'œufs nombre ?..

Beurre frais , . trois onces = 90 gram.

Faites fondre , et ajoutez :

Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.

Mêlez, (au.)

EMPLATRE SOUFRÉ.

Ernplaslrum diasulphuris Rulandi. (b*. br. fu. pa.

\v. pid. sp.)

Pr. Fleurs de soufre une once = 3o gram.

Huile d'olives quatre onces = 120 gram.

Cire jaune. . cinq onces = i5o gram.

Faites fondre , et ajoutez :

dix onces= 3oo gram.Myrrhe

Mêlez, (fu.)

Pr. Baume de soufre térébenthme.

Cire jaune,

Colophane, de chaque une once =: 3o gram.

Mytrlie trois onces = 90 gram.

Incorporez la myrrhe dans le mélange fondu, (b*.

br. pa. w. pid. sp.)

ONGUENT DIGESTIF ANIME.

L'ngueiilum digestivum mrjrrhalum. (br. fu. li. o.

pa. si. su. t. pid. sp. sw.)

Pr. Terébcnthme une demi-livre = 180 gram.

Jaunes d'œufs nombre /i.

Triturez ensemble , et ajoutez :

Myrrhe six gros = 22 gram.

Huile d'olives une once et demie = 45 gram.

Mêlez, (su.)

Pr. Térébenthine neuf onces= 275 gram.

Huile de myrrhe. . . . une once et demie => '16 gram.

Jaunes d'œufs nombre 2.

Mêlez, (sw.)

. . huit onces = 240 gram.

nombre /(.

Pr. Térébenthine. . . .

Jaunes d'œufs . . -

Huile de millepertuis. . une once et demie = 46 gi am.

Myrrhe,

Olibau, de chaque deux gros = 7 gram.

Mêlez, (br. pa. si. v/.pid. sp.)

Pr. Térébenthine une demilivie = 180 gram

Jaunes d'œufs nombre 4

Huile de millepertuis. . une once et demie = 45 gr^™-

Myrrhe,

Olib.in, de chaiiue.

SalVan

pour teindre la masse, (o. t.

Pr. Onguent digestif siiriple. , .

Myrrhe,

Oliban, de chaque

Mêlez, (fu. li.)

tr.iis gros = ri gram.

. . quantité auffisaiHe

. 3o gra.n.

.4 gram.

MYRTE.
Mijrle commun ; Mijrtus communis , L.

Myrte (Al.) : niyrtte (An.) ; arnjan (E.); mynut (IIo.) ; myrto

(I.J ; maria (Po.).

br. e. f. fe. p. par. t. w. he. br. m, .<p.

Arbrisseau (icosandrie monogynie , L.; myrtées,

J. ) du midi de l'Europe. ( Fig. Zorn. le. pi. t. 169.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (folia Myrti s. Bœticœ sylveslris)

sont ovales ou lancéolées, lisses, d'un beau vert,

parsemées de glandes demi-transparentes. Elles ont

une odeur agréable , surtout (piand on les froisse

,

et une saveur araère, aromatique, un peu styptique.

Les fruits sont des baies globuleuses , d'un bleu

foncé, presque noirâtre , d'une odeur aromatique

assez forte , d'une saveur astringente et amère.

Astringent peu usité.

SIROP DE MYRTE.

Syrupiis de myrlo. (f. par. sa. co/..)

Pr. Fleurs de myrte une once a^ 3o giam.

Eau de myrte deux livres = i kilogr.

Faites digérer au bain-marie , et dissolvez dans

la colaturejle double de son poids de sucre, (f. cot.)

Pr. Baies de myrte huit onces =a 230 gram.

Eau bouillante quatre livres = r jia gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure. Ajoutez

à la colature :

Sucre quatre livres 1= î3i2 gram.

Clarifiez, et réduisez en sirop, (par.)

Pr. Suc de baies de myrte,

Sirop de sucre très cuit, de chaque . . . parties égales.

Mêlez ensemble, (sa.)

HUILE DE MYRTE.

Oleum myrtinum. (e. sa. (a.)

Pr. Baies de myrte deux livres ^^ 6C4 gram.

Feuilles de myrte deux poignées.

Huile d'olives quatre livres = 7328 gram.

Vinaigre une livie c= 3.Î2 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité.

(sa.)

Pr. Fleurs et feuilles de myrte une partie.

Huile d'olives trois parties.

Faites digérer pendant trois on quatre jours
, puis

cuire jusqu'à consomption de l'humidité , et expri-

mez, (e.)

Pr. Feuilles de myrte quinze onces = ,',25 gram.

Huile d'olives. ...... deux livres = 6»o gram.

Faites infuser pendant quatre jours, et répétez

deux fois l'opération, avec de nouvelles feuilles, (ta.)
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MPIITME.
NaiJhtha.

br. J. f. fe. 5. w. \vu. ^- ^î.

Bitume liquide , diaphane , blanc , un peu jaunâ-

tre, légèrement onctueux au toucher, beaucoup plus

léger (jue l'eau , extrêmement combustible
,
qui ré-

pand une odeur forte , mais non désagréable , et qui

brûle avec une flamme bîeuâ'cre, en donnant une

fumée très épaisse.

Excitant.

NARCISSE.
J^arcisse sauvage , Narcisse des prés , Faux nar-

cisse; Narcissiis Pseudo-Narcissus , L

Gemeine Plarcîsse (AI.); comnion ojfodil nnreisnus (An.) ; £fiat

narcisse (D.); narcixso silôesire (E.) ;
^eete hotij (Ilû.);

narcitso gialio (l.): pœsklitja (Su ).

r.fo.

Plante ^ (hexandrie monogynie , L. ; narcissées

,

J. ), commune en Europe. ( Fig. Ked. LU. vol. III.

158.)

On emploie l'oignon et les fleurs.

La bulbe est visqueuse et d'une saveur légèrement

acre.

Les fleui's sont jaunes.

La racine est purgative et vomitive; dose, deux

gros= 8 gram. — Les fleurs sont antispasmodiques ;

dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram.

EXTRilTAQIÏfiUX DE NAKCISSK.

Extraclum narcissi aquosum. {col. gu. so. svf.

ta. vm.)

Vï. Fleurs de narcisse (les prés une partie.

Eau tiède quatre parties.

Exprimez après vingt-quatre heures de macéra-

ïion, et évaporez.

Dose
,
quatre = 0,2 gram. à vingt grains = 1 ,06

gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE NARCISSE.

Exiraclum narcissi alcoholicum. (f. col. gu.)

Pr. Fleurs de narcisse une partie.

Alcool (22 degrés) quatre pajties.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition , laissez re-

Trtndir, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le

résidu.

SiROP DE IVARCISSE.

Syrtipus narcissi. (f- so.)

Pr. Fleurs froîclies de narcisse . . . une livre = 5oo gram.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Faites infuser, passez , et dissolvez dans la colature

le double de son poids de sucre.

Employé dans la coqueluche;

VINAIGRE DE IVARCISSE.

Acetiim 7iarcissi. (so. sw'. vm.)

Pr. Fleurs fraîches de narcisse , une partie.

Vinaigre blanc huit parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

OXVMEL DE NARCISSE.

Oxijmel narcissi. (so. siV*. vm.)

Pr. Vinaigre de narcisse une partie.

Miel blanc quatre parties.

Faites dissoudre à froid. — Une cuillerée kcafé,

dans la coqueluche et l'asthme convulsif.

NARCOTmE.
Narcolina. (p. col. gi. gu. ma. so. la-)

Pr. Résidu de l'opium épuisé par l'eau. "... à volonté.

Faites sécher, pulvérisez grossièrement, mettez
en contact, à froid, avec l'acide acétique, exprimez

et filtrez , ajoutez à la colature un excès d'ammonia-
que , lavez le précipité avec de l'eau froide , mettez-

le en digestion dans de l'alcool bouillant, laissez re-

froidir la solution , et purifiez les cristaux.

BOLS DE NARCOTINE. (b.)

Pr. Narcotine deux grains= o,t gram.

Huile d'amandes douces six gouttes.

Mie de pain,

Miel, de chaque quantité suffisante.

Faites huit bols. — Un toutes les trois heures.

POTION CALMANTE. (&.)

Pr. Narcntine un gros = 3,8 gram.
Eau de citron trois onces ;= gl gram.

A prendre par cuillerées.

IVARD.
Ce nom appartient à deux plantes usitées en mé-

decine :

lo Nard celtique; Valeriana Cellica, L.

A'ardenbaidrian , Jlpenbaldrian (Al.) : espicanardo cellico (E.).

a. ams. an. br. e f. fc. pa. w. wu. be. br. g. m. sp.

Plante
:!f,

(triandrie monogynie , L. ; valérianées

,

J.), qui croît dans les Alpes, (fig. Jacq. CoHect. t.

I. p. 24.)

La racine (rflc/Lr Valerianœ celticœs. Spicce cel-

ticœ s. Nardus cellica) est composée de longues
fibrilles couvertes de minces écailles jaunâtres. Elle

a une odeur forte et agréable, une saveur acre,
amère et aromatique.

Tonique , stomachique , diurétique.

1° Nard des Indes , Spica nard.

Nordriibartgras, Spihnarrlenmannsbart (Al.) ; splkenard (An)
;

spike nardeH).) ; nardo de Indias, cspica nàrdv (E.) ; spikc.
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nnrd (Uo.) ; nardo iiuUano (I. Por.) >-pikcnarde (Su.) ; sukka-

nurupillu (T;im.).

an. br. a. ft. w. a. be, g. m, sp.

On emploie sous ce nom (Spica indica s- Spica

iiardus s. Nardits indica) des extrémités inférieures

de/ tiges, entourées des nervures des feuilles radi-

cales , et le i»lus souvent unies à une partie de la ra-

cine
,
qui se compose de nombreux filaments noueux

et durs , attachés à une petite tête d'un brun roussâ-

tre. L'odeur est agréable; la saveur amère, acre et

aromatique.

Sprengel attribue le nard des Indes au Viola 3a-

lamarcnsis , opinion que Guibourt partage aussi.

Assez généralement il est regardé comme provenant

de ÏÀndropogon Nardus , L.
,
plante ¥ (polygamie

monoécie , L.; graminées, J.), des Indes orientales.

{Fig. Rumph. Amb. 4. 22. t. 6.) AinsHe le rapporte

aussi à cette plante , sur l'autorité de Rottler , mais

avec un doute qui parait être fondé.

Excitant, nervin.

TEINTBRE DE NÀBD.

AlcoolÉ de nard ; Tinctura s. Essentia -spicce in-

dicœ. (w.)

Pr. NarJ des Indci «ne partie.

Alcool quatre parties.

Filtrez après suffisante infusion.

Dose, quarante à soixante gouttes.

Brassica Napus , L.

mbiaat (Al.) ; witd cakage , rapo (An.) ; repsat (D. Su.) ; Na-

bos (E.) ; koolzaad (Ho.); na/jo (I.) ; rzefnica (Po.); nabo

(Por.).

br. e, f. fe.s. si. t. w. wu. be- br. g. m. sp, z.

Plante crucifère, cultivée partout en Europe.

On emploie la racine et la graine.

La racine est tubéreuse , charnue , blanche ou

jaunâtre, d'une saveur douce et agréable. Elle passe

pour être béchique,

La semence ( semen Buniadis s- Napi) est petite,

ronde , noire , inodore , oléagineuse et douée d'une

saveur un peu amère , nauséeuse. On la regarde

comme diurétique, après l'expression de l'huile

qu'elle contient.

TISANE PECTORALE, (ca. sm.)

Pr. Suc de navets cuits,

Eau, de chaque huit onces = 2/|5 grnni.

Miel blanc deux onces = 6i gram.

Mêlez, {ca.)

Pr. Rouelle de veau six onces = 184 gram.

Navets quatre onces = 122 gram.

Chardon à foulon . . ; une denii-oncc = lô gram.

Eau un litre.

Faites cuire , et ajoutez sur la fin :

Hysope une pincée.

Passez, {sm.)

A boire par verrées, dans la bronciiite chro-

ni(pic.

SIKOP DE NAVET. ({/« .50.)

Pr. Navets une livre = âoo gram.

Eau quatre livjcs 1= 2 kilogr.

Faites bouillir, sans exprimer, dissolvez deux li-

vres = 1 kilogr. de sucre dans la colature, et faites'

cuire à trente degrés bouillant.

Ulespilus Germanica , L.

Mispelhaum (Al.) ; dutenmedliir (An.) 1 mhpclliœ [D.] ; mispero

(E.) ; mispclboom (Uo.) ; niespUk (Po.) ; mesjUTcira (Por.)

inespeitrœd (Su.).

ams. e. w, be. m. sp.

Arbre (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, .1.),

originaire des montagnes d'Europe. {Fifj. Nouv
Duh. IV. 38.)

On emploie le fruit et la graine.

Le fruit , appelé Nèfle-, fruclus Mespili , est ar-

rondi , déprimé, charnu , ombiliqué au so.nmet , et

composé de plusieurs loges contenant chacune une
graine. Sa saveur, acerbe et astringente, devient, par

le blossissement, douce, vineuse, et assez agréable.

Il est un peu astringent.

La graine est osseuse , très dore, et oblongue. Ou
la dit diurétique.

Nénuphar blanc-, Nymphœa alba , L.

IVeisse Seerose , Seeblume , T'VasserlUie , TVasserro.-c . îlaar-

wurz (AI.) ; tvhite walertily (An.).; seeblomitar (D.); nenufar

blanco (E.); ivUte plompen (Ho.); nenufaro bianco (I.);

wodna lilia fPo.); nymphœa branca (Por.) j sjœblad (Su.).

br. e. f. fe. g. w. be. br. g. m. sp.

Plante 2C (polyandrie polygynie , L. ; nymphéa-
cées, J.), commune dans toute l'Europe. {Fig. Flore

médic. Y. 2i7.)

On emploie la racine et les fleurs.

La racine {radix Nymphœœ albos s. Nenupliaris

s. Nenufaris) est très longue, cylindrique, épaisse,

noueuse , charnue , brune en dehors , d'un blanc

jaunâtre en dedans. Son tissu est spongieux , sa sa-

veur amareseente et un peu styptique.

Les fleurs ont une odeur agréable, que la dessicca-

tion leur enlève. Elles contiennent beaucoup de
mucilage insipide.

La racine contient beaucoup d'amidon , et elle est

très nourrissante , malgré la propriété réfrigérante

dont la créduiité populaire l'a décorée. Quant aux
fleurs , on les rangeait jadis parmi les sédatifs.

ESPÈCES DUiWARGARIT^ FROIDES.

Species diamargariiœ frigidœ. (w.)

Pr. Fleurs de nénuphar,

— de bourrache,

— de roses rouges,

Grains de kermès,
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Bois d'iiloès.

Santal blanc,

— I itiin.

Corail blanc.

— rouge, de chaque une partie.

Perles trois parties.

Dose , un à deux scrupules = 1 ,23 à 2,3 grani.

ESPÈCES DE GEMJUS FROIDES.

Species de gemmis frigidœ. (\v.)

Pr. Fleurs tle nénuphar,

— de bourrache,

— de buglosse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

— de roses,

Santal blanc,

— citrin,

— rouge,

Hyacinthe,

F.meraude.

Saphir,

Sardoine,

Grenat, de chaque trois gros = 11 gram.

Corail blanc,

— rouge, de chaque. . . une demi-once = i5 gram.

Perles *ix grosse 22 gram.

Ivoire préparé une once = 3o grain.

Feuilles d'or nombre 20.

Dose , un scrupule= 1 ,23 gram. à un demi-gros =
2 gram.

CONSERVE DE IVÉNCPIIAU

Conserva nyvtphœœ- (sa. t. gi. ta.)

Pr. Fleurs de nénuphar une partie.

Sucre trois parties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE NENUPHAR.

Infusum uijmphœœ. (sa.)

Pr. Fleurs de nénuphar une partie.

Eau bouillante quatre parties.

Faites infuser, et passez.

SIROP DE NÉNUPHAR.

Syriipus mjmphœœ. (e. f. col. gi. gu. so. la.)

Pr. Fleurs de nénuphar une livre = 5oo gram.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Faites infuser pendant un quart d'iieure, et dissol-

vez dans la colature le double de son poids de*

sucre.

POTION CALMANTE, (pie.)

Pr. Sirop de nénuphar. . . . une demj-oiice c=3 i5 gram.

— de karabé. ...... deux gros = 7,6 gram.

Émulsion simple quatre onces t= 122 gram.

EAU DE NÉNUPHAR.

Uydrolal de iiLhiuphar ; Aqiia nijmphœœ. (f. pa.

sa. t. col. gi. gu so. ta.)

Pr. Fleurs de nénuphar une partie.

Eau quatre parties.

Distillez la moitié.

NERPRUN.
Nerprun purgatif; lihamnus calharlicus , L.

Genuine RieuzJorn, Fœrbebeere (Al.) î liurging bticklliorn (An.) ;

NERPRUN.

psj gakody , rzessetlak (&.) \ korsbœr , vrtelorn fD.) ; ramno

colaitico {E.]\ purgecrende wegedoorn fl]o.\; spinv ccrvino

[l. ]: szakhk k:ewia (Po.) ; espinba cervina [Vor.) ; getappel,

saftgrœniiSu.].

a. am. ams. an. be. t>r. d. du. e. éd. ). fe. IT. g. Iiaiii. li. lo.

p. y. su. W. bo. C. g, «1(7. s. sp. z.

Arbrisseau (
pentandrie monogynie , L. ; rham-

nées, J.), qui croit dans toute l'Europe. {Fig. Nouu.

Duh. III. t. 10.)

On emploie les fruits {baccœ Spinœ cervinœ s.

domeslicœ)
,
qui sont des baies de la grosseur d'un

pois , rondes , luisantes, noirâlres, renfermimt

quatre graines, au milieu d'une pulpe succulente.

Ils ont une odeur désagréable, une saveur amère
,

nauséeuse et acre.

Ils contiennent , d'après Vogel . un principe colo-

rant particulier, la Rhamnine , Rhamnium.
Purgatif très énergique

,
qu'on a beaucoup vanté

dans l'hydropisie.

HOB DE NERPRUN.

Roh spinœ cervinœ. (an. ff. p. \vu. col. gu- so. ta.)

Pr. Suc de baies (le ncrprtni à volonté.

Evaporez-le jusqu'en consistance d'extrait,

a. \vu. et ta. ajoutent un peu de sucre.

Dose , un scrupule= 1,27 gram. à un gros et demi
= 6 gram.

SIROP DE NEIiPKUN.

Sgrupiis rliamni s- spinœ cervinœ. (am. ams. an.

be. f. ff. g. li. p. t. vvu. c. col. gi. gn. so.

sw. la. )

Pr. Suc dépure de nerprun,

Sucre, de chaque parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop.

Dose, une à deux onces = 30 à 6i gram.

SIROP DE NERPRUN COMPOSÉ, (br. haiîi. hau. lo. pa.

sa. t. w. sp. vm. la. sw.)

Pr. Suc de nerprun vingt onces c=. Goo gratn.

Suci'e trente-deux onces = glio gram.

Ajoutez à la solution :

Anis,

Mastic, de chaque trois gros = ii gram.

Gingembre,

Cannelle,

Girolle, lie chaque. ... un gros et demi c=» 6 gram.

Faites bouillir, et passez, (br. ham ban. pa. sa. w.

sp.)

Pr, Suéde nerprun une pinte i=i 473 gram.

Gingembre,

i^imcnt, de chaque six gros = 23 gram.

Faites digérer pendant quatre heures , et filtrez.

Ajoutez :

Suc de nerprun réduit de moitié,

j
une pinte et demie= 710 gram.

Sucre quatre livres= 1572 gr.

Faites dissoudre, (lo. la.)

sw. prescrit simplement d'ajouter de la teinture

de poivre de la Jamaïque au sirop simple.
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l'j . Iî;iies (le iifiprun. ; livres = 57GJ {;r.

Exi»rimez le suc , faites infuser le marc dans de

l'eau bouillante , mêlez le suc avec l'infusion , dis-

solvez dans le tout :

Surre huit livres =: ?.88o gr.

Cuisez en consistance de sirop , et ajoutez :

Iluilciloraiiiu'llc,

— de girofle,

— de maris, de elKiquc. . . un .srrupule £= 1,26 gram.

Mêlez, (vm.)

POTIO.N PUBGATIVE. (/)).)

Pr. Sirop de tierpriii) une um-e -^ ùo grain.

Décoction de pruneaux. . . rpiatre onces = 122 grain.

Mêlez.

NIGELLE.
Faux Cumin; Nigella saliva, L.

Schwnrikiiinmet (Al.) ', Small garden fcnnel flower, devil il) abasli

(An.); czeniy neb lohradnj kiujn, (B.) ; haiigcrnes konirose

(D.); neguilla (E.) ; veldrigetle {llo.} ; ntguUa (I.); awart

kummii, (Su.).

Ijr. e. f'e. li. .m. w. wu. he. br. m. sp. 2.

Plante O (polyandrie pentagynie , L.; renoncu-

lacées , J.) , originaire du Levant , et commune
dans le midi de l'Europe. {Fig. Zorn , le. pi.

t. H9.)
On emploie la semence ( semen Nigellœ s. Me-

lanlhii s- Curnini nigri) , qui est petite , ovale ou

allongée, presque triangulaire, obtuse à un bout,

un peu comprimée , ridée obliquement , noire en

dehors , d'un blanc verdâtre en dedans. Elle a une

odeur forte et désagréable , une saveur acre et aro-

matique.

NINSÏ.

Sium Ninsi, L,,

Nhisiiig, Nins'mgmerk (Al.i ; iiinsiworlel (Ho.);

br. w. g. m. sp.

Plante "K (pentandrie digynie , L. ; ombellifères

,

J.)
,
qui croit en Chine. (Fig. Burm. Flor, Ind. t. 29.

M.)
On emploie la racine [radix Niiisi s. Ninsing s.

Ninsini), qui est fusiforme , annelée, blanchâtre,

cornée et demi-transparente , ou d'un brun jaunâ-

tre , ou opaque , suivant qu'elle a été ou non blan-

chie à l'eau bouillante et dépouillée de son épi-

derme. Sa grosseur varie depuis celle d'une plume

jusqu'à celle du petit doigt. Elle a une odeur forte

et désagréable , une saveur d'abord douceâtre, puis

un peu amère.

I^OSSETSER.
Coudrier; Corylus Avellana, L.

e. f. be. g. m. sp.

Arbuste (monoécie polyandrie, L.; amentacées,

J.\ qu'on cultive dans toute l'Europe. {Fig. Nouv-

Duh. IV. t. 5.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois {lignum Corrjli), qui est blanchâtre et lé-

ger, insipide et inodore, donne
,
par la distillation,

II.

une huile empyreumatique fort acre (Olemn eorijlf

nuru -s. Iiieraclinum).

Les fruits, appelés i\'oi.sen es; Tiuces avellnnœ

;

Husebiuss (Alj, hazelnul (An.), hazelnooi (Ho.),

leszocijma (Po.) , noeciuolo (i.) , sont ovales, un
peu aplatis , d'un brun plus ou moins foncé , mar-
ques à la base d'une large cicatrice .grise ; sons une
enveloppe dure et ligneuse, ils renferment une
amande blanche, oléagineuse, et de saveur agréable.

Autrefois on employait le pollen (pollen Jullo-

nim), qui ressemble beaucoup à la poudre de lyco-

pode, et qui servait aux mêmes usages.

HUILE DE nOISETTE.

Oleiim avellanarum. (e. f. sa. t.)

Pr. Noisettes a volonté.

Pilez-les , renfermez la pâte dans un sac de toile,

et exprimez à froid.

ÉMULSION DE NOISETTES SIMPLE, {bl.)

Pr. Noisettes mondées huit gros= 3o gratn.

Eau commune seize onces= 5oo gram.

Pilez les noisettes , dans un mortier de marbre
,

avec lin peu d'eau , délayez la pâte homogène dans
le reste du liquide

, passez à l'étamine , et filtrez.

É.11ULSI0N DE NOISETTES MÉDICINALE, (bl.)

Pr. Noisettes mondées huit gros = 3o gram.
Eau commune quatorze onces = 428 graai.

Sirop simple deux onces = 6i gram.

Procédez comme ci-dessus, en ajoutant le sirop

à l'émulsion filtrée.

SIROP DE NOISETTES, (bl.)

Pr. Emulsion de noisettes

.Sucre

Faites dissoudre.

. une partie,

deux parties.

IVOiX DE GALLE,
Galle de chêne ; Galla quercina s. iurcica s. de
Aleppo s. lincioria.

Gatlœpfel (AI.); gatlnut (An.); afis (Ar.); massiika (Cy.)
;

galdœhel (D.); maplnd (Duk.); ^galla de Levante (E.) ; ma-
j'jpliul (Ei.] -.gallnooi (Ho.); noce di gatiaU.) ; mazu (Pe.) ;

galas IPo.]; galba [Vor.]; majupbal [Su.] ; machakai [lum.]
;

mackleai (Tel.).

an), aras an. b. ba. br. d. du. e. éd. f fe. fV. fi. fu.g. gr.

baïu. ban. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. si. su. 1. w. wu.
\vw. a. he. br. c. g. gi. tn. pa, pid. sp. i.

Excroissance dure , ligneuse , de quatre à douze
lignes de diamètre , ordinairement ronde et cou-
verte de tubérosités, percée ou non d'un trou : dans
le premier cas, blanchâtre et légère ; dans le second,

brune ou verte, compacte et pesante. De là vient la

difiérenee qu'on fait , dans le commerce , entre la

Galle noire et la Galle blanche : celle-ci est moins
estimée que l'autre et moins astringente.

Cette production est déterminée par la piqûre que
la femelle du Cynips gallœ linctoriœ , insecte hy-
ménoptère (fig -Oliy. Yoy. dans l'emp. 0(1. pi. ig),

ou celle du Cynips quercus folii (fig, Réaum. t. ô.

pi. 39. f. 13), fait aux pédoncules de plusieurs es-

9
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pèces de chêne , notamment du Ouercus infectoria

et du Quer'cÀis Cerrls, arbres dé î'Âsié mineure
,

pour y déposer ses œufs, autour desquels l'extrava-

sation des sucs végétaux fait naître une tumeur dans

le sein de laquelle vivent les larves.

Elle contient du tannin et de l'acide gallique.

Elle renferme aussi , d'après Braconnot , un acide

particulier, l'Acide cllagiqiie.

Astringent. — Dose de la poudre , depuis huit

grains = 0,4 gram. jusqu'à un scrupule = i ,27 gram.

SACCHAKOLÉ DE NOIX DE GALLE.

Pr. Extrait de noix de galle une partie.

Sucre quinze parties.

Mêlez. — Dose , deux gros = 7,6 gram. à une

once = 50 gram.

POUDRE ASTRINGENTE, rad.)

Pr. Noix de gJille,

Kino, de chaque une demi-once = i5 giam.

Alun i doux gros t=; sram.

Pour arrêter les hémorrhagies.

ESPÈCES ASTRINGENTES, vb*. br. Vm.)

Pr. Noix de galle,

Ecorce de grenade, de chaque cinq parties.

Sulfate de fer quatre parties.

Alun huit parties.

Tarti'e cm -,

Vcrt-de-gris, de chaque deux parties.

Tortnentille trois parties.

Feuilles de chêne.

Absinthe

,

Sabine,

Sauge,

Scordium
,

Rue, de chaque une partie et demie.

Dose, six onces = 180 gram., pour un litre d'eau

ou de vin.

TABLETTES DE NOIX DE GALLE.

Pr. Extrait de iioix de galle trente-deux parties.

Sucre quatre cent soixantc-liuit parties.

Gomme adrngant six parties.

Eau de roses vingt-quatre parties.

Faites des taliléttésde seize grains = 0,85 gram.

Dose, dcu.^ gros = 7,6 gram. à une once = 30

grain.

BÏACMiONS VERMIFUGES.

Pr. Extrait de noix de galle,

IVIercure doux, de chaq. , vingt-quatre grains s:= 1,27 gram.

'Pâte de tiîaciiroris quantité suflisante.

Faites des macarons de deux grbs = 7,6 gram.

Un a deux , le matin , à jeun , chez les enfants du

prcrnier âge.
ÉLÊCtuAlRÈ TjÏNIFUGE.

Pf. 'Extrait (te noix de galle une partie.

ElCctu.-lîi-e de casse sept parties.

Oh en donne le "soir deux onces = 61 gram., divi-

sées par quarts.

INFUSION DE NO;X DE GALLE.

Jlydrolé de noix de galle; Infusitm gallcrum. (a.

fc. au. fo. rad. so. sw. sy. ta.)

Pr. Noix de galle un à deux gros = 4 à 7 gram.

Eau bouillante une livre =< 3Co gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

On l'emploie en injections, fomentations, gar-

garismes et lavements.

POTION ASTRINGENTE, (e.)

Pr. Infusion de noix de galle . . quatre onces = T25 gram.

Craie . une demi-once ^ i5 gram.

Teinture d'opium.

Gomme arabique , de chaque. . . uu gros = ^ gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. .

SIROP DE NOIX DE GALLE.

Pr. Noix de galle cent vingt-cinq parties.

Eau quantité suffisante

pour obtenir trois cent cinquante parties d'infu-

sion. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre mille parties.

Réduisez à mille parties par la cuisson.

Deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram.

,

plusieurs fois dans les vingt-quatre heures.

EXTRAIT DE NOIX DE GALLE, (a.)

Pr. Noix de galle une partie.

Eau deux parties.

Faites infuser, filtrez , et évaporez la liqueur à

siccité.

VIN DE NOIX DE GALLE.

Pr. Noix de galle une partie.

Vin blanc seize parties.

Laissez réagir , et filtrez.

Dose , deux gros = 7,6 gram. à une once = 50

gram., trois ou quatre fois par jour.

Strahl employait l'infusion d'une partie de noix

de galle dans huit d'eau , contre les gerçures des

seins, (rad.)

LOTION COSMÉTIQUE DE LAFOREST. (rad.)

Pr. Vin rouge une livre = 36o gram.

Sel commun un gros= 4 gram.

Sulfate de fer deux gros =3
7 gram.

Faites cuire pendant quelques minutes , et ajou-

tez :

Oxidc de cuivre un gros = i gram.

Laissez encore au feu deux minutes, retirez, et

ajoutez :

Poudre de noix de galle . . . deux gros = 7 gram.

Pour noircir les cheveux : on les frotte de cette

liqueur , on les dessèche avec un linge chaud au

bout de quelques minutes , et on les lave avec de

l'eau ordinaire.

GARGARISME ASTRINGENT, (ra.)

Pr. Noix de galle,

Ecorce de grenade,

Roses rouges, de chaque .... un grosr=; .j,S gram.

Vin ruuge quatre onces = 122 gram.

Faites infuser , et ajoutez à la colature :

Miel rosat deux onces= 61 gram.

Acide sulfunque quantité suffisante

pour aciduler agréablement.

TEINTURE DE NOIX DE GALLE.

Alcoolé de noix de galle; Tinclura s, Esscnlia
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rjallarum. (b*. ba. du. cd. gr. liaiii. lo. bl. c. la.

vm.)

Vv. Noix de galle une p.iiiic.

Alcool (21 dogri's) huit parlics.

Filtrez au liout de huit jours.

Dose , un à trois gros = U à 12 grani.

TEINTUIIE ASTlllIVGIÎNTE UE BODTIGiNY.

Vx. Extrait aliooliiiuc de noix de galle ,

<liiatie livres et demie =^ 2 kil. i/'i.

Aleool quatre livres= 2 Itilogr.

Ajoutez à la solution :

Essence de bergnniotte,

— de cédrat

,

— de citron, de chaque. . iine demi-once 1=3 lô gram.

— de lavande,

— de lliyin
,

— de romarin, de cliaquc . . . un gros = 3,8 gram.

Teinture de benjoin une once= 3o gram.

Filtrez.

TEINTURE ASTRINGENTE DE GIBERT.

Pr. Noix de galle,

Eau, de chaque une livre =j 5oo gram.

Faites macérer pendant douze heures , et ajoutez :

Eau. une livre == 5oo gram.

Au bout de douze heures , ajoutez encore :

Alcool deux livres= I kilogr.

Eau de Cologne six onces = 184 gram.

Filtrez.

En injections , dans la blennorrhée et les fleurs

blanches , après l'avoir étendue de six à huit fois son

poids d'eau.

P03I3IADE DE NOIX DE GALLE.

Ciiç/ueiitum (jallarum. (am. Jj*. éd. lo. p. c. e. fo.

rad. so. ta.)

Pr. Noix dt galle, une partie.

Axonge huit parties.

Mêlez par leJbroieiiîent.

P05IMADE DE NOIX D£ GALLE CAMPHRÉE. (SW.)

Pr. Noix de galle deux gros = 7,6 gram.

Camphre un demi-gros =^ 1,9 gram.

Axonge uneonce ^= 3o gram.

Triturez ensemble.

POMMADE DE NOIX DE GALLE OPIACÉE. (S.)

un gros 1=1 4 gram.

. . . . un demi-gros^^ 2 gram.

six gros 1=1 22 gram.

Pr. Noix de galle

Opium
Onguent de linaire. . . ,

Triturez ensemble.

POMMADE ANTIIIÉMOnaOÏDALE. (fO.)

Pr. Noix de galle,

Teiiiture d'opium, de chaque deux parties.

Camphre une partie.

Cire fondue huit parties.

Mêlez.

POMMADE ASTRINGENTE-

Pommade de la comtesse; Unguenlum comittssœ

s. myrlmum composHuin. (.e. sa. w. bl. gu. so.

sp.)

demi-once = i5 graui.

= 3Go gram.

humidité,

= 54ogram.

= 255 gram.

= 3o gru/ll.

I*r. ICcorce de clu'.ne,

—- de châtaignier,

Clandsde eliéne,

Cupules de glands,

N.jix de galle,

Sorbes non mûres,

Nèdes sèches,

Feuilles de plantain,

— de chêne,

— de prêle,

— de prunier sauvage,

Tormcntille, de chaque. .

Vin rouge,

Eau, de chaque une livre:

Faites cuire jusqu'à consomption de I

et ajoutez:

Huile de myrthe,

— de mastic, de chaq.. une livre et demie

Cire jaune huit opces et demie

Poudre d'écorce de chcne . . . une once

— de sang-dragon,

— de muscade,

— de noix de galle,

— de suc d'hypociste,

— de baies de myrte,

— de pépins de raisin,

— de sorbes non mûres, de chaque,

une demi-once

Trochisques de karabé .... deux onces

Mêlez, {sp.)

Pr. Huile de myrte une livre = S'iS gram.

Cire jaune trois onces = 86 gram.

Faites fondre , et ajoutez :

Noix de .galle.

Feuilles de sumac, de chaque.

— de myrthe,

— de cyprès,

î^corce de grenade, de chaque

IMastic , . .

Mêlez, (e.)

: i5 gram.

: 60 gram.

une once ^=; 29 gram.

. deux gros 1

une demi-once =

) 7 gram.

i4 gram.

Pr. Huile de myrte une livre :

Cire jaune . .' quatre onces :

Faites fondre , et ajoutez :

Poudre de noix de galle,

— de cyprès,

— de semences de plantain,

— de feuilles de sumac, de chaq. , six gros =

— d'alun unedemi-ouce =

Mêlez bien, (sa.)

Pr. Noix de galle,

— de cyprès.

Baies de myrte,

Kcorce de grenade,

Fleurs de sumac.

Mastic, de chaque
,

une once =

Onguent rosat dix-huit onces =

Mêlez, {bl. gu. so.)

332 gram.

: III gram.

I 21 gram.

i4 gram.

I 3o gram.

: 561 gram

NOIX VOMIQUE.
IVm.t vomica.

Brccimuss, Kvœhenaiige (Al.) ; poison nul, voinWng nui (An.):

khanck-ulkeh {A.r.); ma Isin (C) ; kodakadduruatta (Cyî ;

hiaknœde {V).); /iur/ifa (Duk. Ui.) -, nue: vomica (M.) hree-

knottcii (\lo,) \ noce voîuica {\.j ^ noi vomica (for.): culâkv ,



l32 NOIX VOMIQtJË.

ktitaka , vescliamuslibljam (Sa.); rœlkuka (Su.) : yetlie cottay

(Tara.) ; muscadi, mustiglienza (Tel.).

aais. an. b. La. lie. br. d. e. f, fe. ii. fu. gr. bam han. be. li.

o. par. po. pr. r. s. Jl. su. t. w. ww. a. be. hr. c. g. ji. m.

pa. .</).

Semence plate , arrondie , en forme de bouton
,

d'un flemi-ponce de diamètre à peu près , sur une à

deux lignes d'épaisseur, grise , un peu laineuse à la

surface , ombiliquée au centre, d'une consistance

comme cornée , et inodore. Elle a une saveur amère,

acre , et un peu nauséeuse-

Elle appartient au Vomiquier, Slnjchnos Nux

vomica , L. , arbre (pentandrie monogynie , L.;

apocynées , .1.) des Indes orientales, (fit/. Flure

médic. V. 249.)

D'après Pelletier et Caventou , elle contient de la

strychnine et de l'acide igasurique- On y a trouvé

aussi de la brucine.

Excitant des plu» énergiques, poison à dose un

peu considérable ,
qui excite des contractions spas-

moditiues et tétaniques. On l'administre dans la pa-

ralysie. — Dose, do la poudre, quatre à quinze

grains = 0,2 à 0,8 gram.

POUDRE ANTIDTSENTÉBIQUE. {am. SO.)

Pr. Noix voinif[uc. . . .

Gomme arabique,

Sucre, de chaque. . .

Mêlez, (so.)

Pr. Extrait de noix vomiqrfe . . deux giaiii'i = i),l7. gram.

Poudre de Dover douze grains = 0,7 grau).

— gomnicuse un sciu[)ulc =: i,:>j grani.

Mêlez, (am.)

Dans la dysenterie.

POUDRE STOMACUiyUE DE VOGT. {ph.)

Pr. Noix voniique. dix-huit a viugt-quaire praiiis= r.i à j,i gr.

Ipécacuanha vingt-quatre grains = r,^ graui.

Rhubarbe un gros 1= 4 Brani.

Coquilles préparées. . . . deux scrupules = ?, 5 gram.

Olcosurre de inenllie poivrée. . . deux gros = 7 gram.

Divisez en douze paquets. - T'n , toutes les trois

ou quatre heures.

PILULES APITIlEUIliVTlOUES. (b'.)

Pr, Extrait de noix vomique. . un demi-scrupule = 0,8 gram.

Résine dejalap,

Gomme ammoniaque,

S.ivon, de eliaque un scrupule = i, 3 gram.

Essence de succiil quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram.

PILULES EXCITANTES, {h. bo 6. rCld-)

Pr. Extrait de noix vomique,

(Conserve de tilleul, de chaque, un demi-gros = i,g gram.

Faites des pilules de deux grains= 0,1 gram. (bo.)

trois giains = o,lC gram.

douze grains = ti.GI gram.

Extrait de noix vomique.

— <le réïîlisse. . . .

. un scrupule ;= i,?.5 gr:

sept scrupules = y,?.5 gr;

Faites soixante pilules, {rad.)

Pr. Noix vomique trente grains = l,g gram.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites trente pilules (e.)

Pr. Noix vomique «n à six grains = o,o5 à 0,3 gr.

Sucre ...... «n demi-scrupule= o,64 gram.

Rob de sureau quantité suffisante.

Faites six pilules, (b.)

Dose , deux à six
,
plusieurs fois par jour, dans la

paralysie.

E.ÎTRAIT ALCOOLIQUE DE NOIX VOMIQUE.

Extraclum nucis vomicce alcoholicum. (be. f. ïe.

gr. ham. han. be. p. par. s. si. t. ca. col. gi. gu.

ma- pie. so. la. vm.)

Pr. Teinture de noix vomique à volonté.

Faites évaporer à siccité , après avoir distillé la

plus grande partie de l'esprit.

Dose , un demi-grain k un grain = 0,026 à 0,03

gram.

EXTRAIT AQUEUX DE NOIX VOMIQUE.

Exlractum nucis vomicce aquosum. (an. b. ba. gr.

s. w. sw.)

Pr. Noix vomique ; . . . à volonté.

Eau quanlité'suflisante.

Epuisez la noix râpée par l'ébullition , en renou-

velant l'eau , réunissez et évaporez les colatures.

Dose , deux à vingt grains =» 0,t à 1,06 gram.

TEINTURE DE NOIX VOMIQUE.

Alcoolé de noix vomique-, Tinclura s. Essenlia

•nucis vomicce. (b". f. li. p. cot. gi. gu. hp. so.

la- vm.)

Pr. Noix vomique ; . une iiattie.

.\lcool (22 degrés) quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours, (f. li. cot. so.)

bam. et hp. prescrivent six parties d'alcool ; — b*.

gi. gu- la- et vm. huit.

Pr. Extrait de noix vomique . . . trois srains= o,i5 gram.

Alcool f 36 degrés) une once =» 29 gram.

Faites dissoudre- (p.)

GOUTTES EXCITANTES, (ph.)

Pr. Kxtraitde noix vomique, six à douze grains s= 0,35 à 0,7 gr.

Teinture de colocpùnle. . . . un gros '=3 4 gi-am.

— de boucage ..... trois gros = 11 gram.

Trente gouttes, deux ou trois fois par jour, dans

les paralysies.

GOUTTES EXCITANTES DE VOGT. (rùd.)

Pr. Extrait de noix vomique . vingt-quatre grains = i.4 gram.

Camphre un gros = 4 gram.

Teinture de pjrètlire une once = 3o gram.

Vingt gouttes
,
quatre fois par jour, dans la para-

lysie-

Pr. Teinture de noix vomique,

— de cantliaridcs, de chaque. . nu gros =4gi"am.
Ethfr phospliorique un scrupule = 1,23 gr-

Trente gouttes , trois à quatre fois par jour, dans
la paralysie

-

GOUTTES UTÉRINES DE LA REINE D'ESPAGNE. (fc. bo.

ca. cot. e. fo. ma. pie. so. la.)

Pr. Extrait de noix vomique. . . trois grains = 0,2 grain.

.Alcool (36 degrés) une once =; 3o gram-

Faites dissoudre.
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LOTION EXC1T\ISTE. {ma. 1(1(1.)

Pr. Extrait de noix vnniiqne. . . Iiuit grains = o, 4 giam.

Alcool (Ipmx onces n= 6f grarii.

Annnoniaqiic concnitix'O . . mie (leint-onco =! i5 gr'ani.

Dans la [jaralysie.

l'OTION ANTlDYSHM'ÉUigUE. (fim.)

Pr. Kxtrait (le noix voniifiuf. . . . dix grains= o, G grani.

Gumriio urabiqtiu deux gros = 7 grain.

I']niul5iun siiiiplo quatre onces^ i::o grani.

Siâ-op (i'opiiuii deux gros := 7 grani.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIDYSE.>rÉlUQl]E DK HIFELAND. (1)'. am. UU.

pli- rad.)

Pr. Extrait de noix voniiquc, un demi-scrupuIc 1^3 0,7 gi-am.

Eaudesureaii sixouces==: jSo gram.

Mucilage,

Siiop de guimauve, de citaque. . une once «=« 3o grain.

Lne cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIGONOllKUEIQUE DE HANDEL. {UU.)

Pr. Extrait de nuix voniique. . . un demi-gros e= 2 grain.

Eau de concombre six onces 1=: iSograni.

Huile de lin une once = 2o grain.

J.uuie d'œuf quantité suflisante.

Miel. une demi-once ^= i5 giam.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION EXCITANTE d'uildenbrand. {rad.)

Pr. Exlrait de noix vomique, deux à six grains =1 0,12 â o,35 gr.

Eau de mélisse six onces = 180 grain.

Mucilage une demi-once = lO.graui.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION excitante DE VOGT. {rad.)

Pr, Teinture de coloquinte
,

— de noix vomique, de cliaq., deux gros= 7 gram.

— depyrëtlire une deini-once = là gram.

Trois fois par jour, quarante gouttes, avec de l'in-

fusion d'arnica , dans la paralysie des extrémités in-

férieures.

NOYER
Deux espèces de ce genre de plantes servent en

médecine :

t" yoyer c ndré; Juglans cinerea.

Batteniut, white walniit (An.}.

am. c.

Arbre ( monoécie polyandrie, L. ; juglandées
,

Cand. ) de l'Amérique méridionale. {Fig. Big. Med.

bol. II. t. 52.)

On emploie l'écorce intérieure du tronc et de la

racine, ijui est purgative. On dit que celle de la ra-

cine fraîche est vésicante.

2o tSoijer commun ; Juglans regia , L.

Nussbaum ^Wiiilnuss (Al.); ru/;iii( (ree (An.) ; «AiVul
, joaiz

,

khuaif {i.v.) ; waliky oreih (B.) ; ho-tao {C.) ; valnood ll>.)
;

akirul (lluk. Hi.); nogat (E.): noce (T.); oloss-dio (iMa):

glrdlf,an , cliarmughz
, joiiziiumie (Pe.); oneszina niloska

(Po
) ; nogueiia (Por.): greziak orechi (R.); walnxitrœd

(Su.).

». an. La. Le. Lr. d. e. f. fe. Il", fç. gr. liani. Lan. Le. li. o.

par. po.pr. ». ni. sa. I. «f, wvv. g. gi m. pld, ip. %.

Arbre Cmonoécie polyandrie , L. ; térébinthacécs
,

J), originaire de Perse, <|u'on cultive dans toute

l'Knrope. {PUj. ['lare inédic. V. 230.)

On emploie le fruit {nux Juglans s. Juglandis),

([ui est un drupe ovale. Son enveloppe extérieure ,

appelée liroii {cortex s. pulamen nucix Juglan-
dis) est verte, charnue, amére et excessive

ment acerbe. La noix qu'elle couvre (nucleus nucis

Juglandis), se compose d'mie coque dure , cassante,

ligneus(>, fauve, sillonnée à la surface, inodore et

insipide. Elle renferme une amande quadrilobée ,

fort irrégulière, cpii , sous une pellicule jaunâtre,

très minceel astringente {epidermis nuclei Juglan-

dis) , offre une substance douce et oléagineuse , de

saveur fort agréable.

HUILE DE NOIX.

Oleum juglandis. (an. br. e. f. ham. li. p. pa. sa. si.

su. t. \v. \vu. hr. pîd. vm.)

Pr. Noix mondées à volonté.

Pilez-les , renfermez la pâle dans un sac , et expri-

mez-la à froid.

ÉLECTUAIIIE ANTILYSSIQUE DE STUACHWITZ. (b'.)

Pr. Noix mûres nombre 3o.

lierhe de rue une poignée.

Miel , • . huit onces =2'i5 gram.

Deux cuillerées pas jour.

BOB DE NOIX

Roh nucum, Jlob diacaryi, Diacaryon. (a. b*. br.

ff fu. pa. si. w, \vu. sp. sw.)

Pr. Suc de noix vertes.

Miel despumé, de chaque parties égales.

Faites cuire ensemble.

Léger astringent.

INFUSION DE BROU DE NOiX. (b*. g. OU)

Pr. Brou de noix vertes. , . . , . une once => 3o gram.

Eau bouillante dix onces ^ 3no gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez.

En lotions contre les dartres , et en boisson dans

les maladies vénériennes.

INFUSION DE BROU DE NOIX C051P0SÉE. {SW'.)

Pr. Brou de noix sec.

Feuilles de noyer, de chaque quatre poignées.

Eau bonillaiilo quantité suflisante

pour obtenir huit livres ;= 4 kil. d'infusion. Ajoutez

à la cùlalure :

Mui iate île chaux. . . . une once et demie =« 46 gram.

En bains , contre les scrofules.

SlltOP DE NOIX, {ta.)

Pr. Infusion de biou de noix une partie.

Sucre deux parties.

Dissolvez au bain-marie.

EXTRAIT DE BROU DE NOIX.

Exlraclum nucum. (a. am. b*. ba. br. d. fi, gr. ham.

han. he. li. par. po. pr. r. s, si. su. w. c. gi. pid.

so. ta. vtrii)
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Pr. Brou de noix vertes. à volonté.

j7au quantité suffisante.

Faites bouillir, passez, et évaporez la colature.

(am. li. r. w- c.piih)

Pr. Suc de brou de noix à volonté.

Evaporez-le en consistance pilulaire. (a. b*. ba.br.

d. f. gr. ham. han. he. par. po. pr. s. si. su. gi. so.

ta. vm.)

Dose , un demi-scrupule == 0,64 gram. à un demi-

gros = 1,9 gram.

GOUTTES ANTIIELMlNTIQliES. {ail.)

Pr. Extiait de noix deux gros => ) gram.

Eau de cannelle une once = So gram.

Soixante gouttes pour un enfant , et cent pour un

adulte.

POTrOS VERIIIFISGE DE STOLL. {rad.)

Pr. Extrait de brou de noix. . . . deux gros = 7 gram.

Eau de cannelle une demi-once = i5 gram.

Cinquante gouttes , deux à trois fois par jour, chez

les enfants de trois à quatre ans.

TEINTURE DE BROC DE NOIX.

Alcoolé de brou de noix, (d.)

Pr. Brou de noix six onces = iSo gram.

Eau-de-vie deux livres = 720 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

RATAFIA DE BROU DE NOIX. (</!(.)

Pr. Petites noix nouvellement nouées. . . . nombre 3o.

Lau-de-vie. un iitie.

Faites macérer pendant un mois. Ajoutez :

Cannelle,

Macis,

Girofle, de cbaquc douze grains = T.G^i gram.

Sucre six onces = i84 gram.

Exprimez let filtrez au bout d'un mois.

EAU DE NOIX VERTES.

Hydrolat de noix. (<?!(.)

l^r. Noix nouvellement formées une partie.

Eau trois parties.

Distillez une partie de produit.

F.KU DES TROIS IVOIX.

Aqiia nucum viridium. (gi.)

Pr. Fleurs fraiclies de noyer. . . cjuatre livres = iSaS giam.

Eau

Après vingt-quatre heures de macération , distil-

lez douze livres =, 398-4 gram. , et conservez jus-

qu'à l'épociue des cerneaux. Alors faites infuser dans

cette eau :

Cerneaux écrasés quatre livres = iSzS gram.,

pendant vingt-quatre heures, et distillez neuf li-

vres = 2988 gram. de liquide. Faites infuser encore

dans celui-ci, pendant vingt-quatie heures :

Noix presque mures et écrasées, quatre livres == i328 gram.

Distillez enfin sis livres = 1992 grain, de liquide.

Diaphorétique , emménagogue , conseillé dans les

affections hystériques et l'ascite.— Dose, une à six on*

ces = 28 à 166 gram.

EAU DE NOIX COMPOSÉE, (ta.)

Pr. Noix vertes seize onces = 453 gram.

Alcool (36 degrés) six livres= io^o gram.

Eau quatre livres = i:)6o giam.

Au bout dé six jours , distillez trois livi-ss

= 1020 gram. d'esprit, mêlez celui-ci avec le li-

quide filtré extrait de l'alainbic , et ajoutez :

Cannelle deux scrupules = 2.35 gram.

Macis. . un scrujuile ^ i.tS gram.

Sucre deux livres= G8o gram.

Blancs d'œufs nombre 2.

Eau deux livres <= 68o gram.

Au bout de douze heures, distillez au bainmarie

environ une livre et demie = 310 gram d'eau; lais-

sez refroidir l'alambic, reversez-y le produit , dis-

tillez , et filtrez le tout au bout de (juclques jours.

NUMMULAIRE.
Lysimachia Nummularia , L.

Pfeimigkraut (AI.); money-worl (An.) ;
pengehruil (D ) ; numu-

laria [E. I. Por.) ; pcnning kruiit (Ile.) ;
pleniennik (Po.);

penningeœrl (Su.).

br. g. w. be. m. ep.

Plante^ (pentandrie monogynie, L. ; primula-

cées, J.), d'Europe. (Fig. Zorn, le. pL t. 20.
)

On emploie l'herte ( herba Nnrmmdariœ s.

Centunnnorbiœ ), qui se compose d'une tige ordi-

nairement simple, légèremenî quadrangulaire, gar-

nie de feuilles opposées, ovales et arrondies, portées

sur de très courts pétioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa

saveur est un peu styptique.

Autrefois , on s'en servait ïlans la diarrhée et les

hémorrhàgres.

0.

OEILLET.
Œillet commun; Dianthus Caryophylhts , L.

Gartennclke (M); clive plnk (An.); kramsky hreljjcék (B.);

funielUke (I).); clavet plUMano (E.; ; gepiumde a-.ijelier

(Uc): garofano >-piumarh (I.); cravo palmiiria (Por.); Ira-

gœrrfs juglika, fmder juglika (Su.).

ams. an. Ije. du. c. fi. f. g. w. be. c. g. m. sp. z.

Plante Jf ( déeandrie dygynie, L. ; caryophj'llées,

J. ), d'Europe. ( Fig. Zorn, le. pi. t. 5-45. )

On emploie les ileurs
( /7o?-e.s Tùnicce. s. Tumcœ

horlensis s. rubrœ s. Caryopliyllorum rubrùrutn),

qui se composent de pétales imberbes et crénelés

,

qu'on choisit de préférence d'un rouge foncé , et

dont on retranche les onglets. Elles ont une odeur
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agréable , que la dessiccation enlùve , et une saveui-

douce, un peu nauséeuse.

CONKEIIVE d'oeillet.

Conserva florurn lunicœ. (pa. sa. t. \v. (ji. vm.)

Pr. P^'talcs d'œillcts une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

SinOl' n'OEILLET.

Sijrupits caryophylli s. lunicœ. (ams. br. du. éd. f.

g. pa. t- w. c. col, (ju. so. V. w.)

Pl'. pétales frais d'œillcts une livre = 5oo gr-am.

Eau bouillante deux livres= i kilogr.

Après douze heures d'infusion
,

passez, et faites

fondre dans la colature le double de son poids de

sucre.

Baume avait indiqué le procédé suivant :

Pr. Pétales secs d'œiUet une once c=i 3o gram.

Clous de girofle nombre 6.

Eau bouillante dix onces t=i 3ofi gram.

Faites infuser, passez en exprimant , et dissolvez

dans la colature , au bain - marie , seize onces

= 300 gram. de sucre, {gu. so.)

KATAFIA d'oeillet. IqU.)

Pr. Pétales d'œillet rouge à volonté.

Reinplissez-en une cruche , verse? .dessus (le l'eau-

de-vie, ajoutez douze grains= 0,64 gram. de girofle

et autant decannelle par hvre, exprimez, et, au

bout de cinq jours, faites fondre dans la colature

sixonces-=184 gram. de sucre par livre = 500 gram.,

puis iltrez.

VINAIGRE d'oeillet.

Acélolé d'œillel; Acetum caryophylli s. tunicœ.

(f. w. col.)

Pr. Pétales d'œillet une partie.

Vinaigre douze parties.

Faites macérer pendant douze jours, et filtrez (f).

w. prescrit six parties de vinaigre; — col. huit.

EAU D'OEILLE'T.

Hydrolat d'œillel ; Aqua florum tunicœ. (cot. gi.

gu.)

Pr. Fleurs d'œillet deux parties.

£au quinze parties.

Après vingt-quatre heures de macération , distillez

huit parties.

OEUFS.
OEufs de poule; Ova gallinacea-

llulmereyer (Al.); eyg o[ heu (An.); bayiab (Ar.) ; biju fCy.);

artda (Duk.) ; huevo (E.); /loenrferej (Ho.) ; ovo di gallina

(I.); tukiin {?f.] \ kurze iaia (Po.) ; onda (Sa.); hienregg

(Su.) ; koray muUiy (Tam.) ; guddu (Tel.J.

a. ams. an. b. ba, br. d. dd. e. f. IT. ti. fu. gr. bam. ban.

be. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. si. su. t. w. ww. a.

br. c. g. pa. pid. sp.

HLILE d'oeufs.

Oleum ovorum, (an. br. d. e. f. fe. fu. ham. han, he.

li. o. p. pa. pr. s. sa. si. su. t. w. ^yll. br. cot.

gi. gu. pid. so. lo. vm.)

Pr. Jaunes d'œiiTs à volonté.

Faites-les rtvlnire de moitié au bainmarie , tenez,

les .sur le feu jusqu'à ce (|ue l'huile commence à se

séparer, laissez-les refroidir, et soumettez-les à la

presse.

On a proposé aussi de traiter le jaune d'ccuf , ou
frais ou durci

,
par l'alcool ou par l'étlicr , dont on

dépouille ensuite l'iiuile par la distillation.

Cette huile, peu usitée, a été conseillée dans les

hémorroïdes , les engelures et les excoriations des

lèvres et du mamelon.

COLLYKE ADOUCISSANT DE BICDTEB. (rad.)

Pr. Blanc d'œuf. nombre i.

Eau de roses quantité suffisante.

Battez ensemble , et réduisez en écume.

EAU ALBUMINEUSE. {SO.)

Pr. Blancs d'œufs nombre 2,

Eau deux litres.

Battez ensemble , et passez à travers une étamine.

Contre-poison du sublimé corrosif.

ÉMULSION AU JAUNE D'OEUF SIMPLE, (bl.)

Pr. Jaunes d'œufs nombre 2.

Eau commune bouillante. . . quinze onces == 459 gram.

Triturez le jaune d'œuf dans un mortier de mar-

bre, en ajoutant l'eau peu à peu.

ÉMULSION AU JAUNE D'OEUF MÉDICINALE, (bl.)

Pr. Jaunes d'œufs iiomi}re 2,

Sucre en poudre une o^ç.e := 3p gr^m.

Eau bouillante quatorze onces = 4^8 gram.

Procédez comme ci-dessus.

LAVEMENT ADOUCISSANT, (dd. p. b. pie rad.)

Pr. Jaunes d'œufs frais nombre 3.

Décoction de son. ...... une livre t=: 5oo gràm.

Mêlez, (pie.)

Pr. Jaunes d'œufs , . nombre 2.

Huile rosat,

— de camomille , de chaque. . trois onces c= 92 gram.

Mêlez, (b.)

Pr. Jaune d'œufs une demi-once =3 i5 gram.

Huile d'oliyes deux gros = 7 gram.

Décoction émolliente huit once» ç= 240 gram.

Mêlez (dd. pp.)

Pr. Jaune d'œuf. nombre i.

Infusion de camomille. . . . quatre onces != I2o graip.

Mêlez (rad.)

LAVEMENT ANALEPTIQUE, (rad.)

Pr. Jaunes d'œufs. .....' nombre 2,

Vin généreux un verre.

Bouillon de viande sans sel. . . huit onces= 24o gram.

Mêlez.

Pr. Jaune d'œuf, nombre r.

Salep un scrupule = 1,25 gram.

Bouillon de viande sans sel. , . quatre onces M lao gram.

Mêlez.
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POTION ANTI-APHTHEIJSE. (sm.)

Pr. Jaune d'œuf. nombre i.

Crème,

Eau de roses, de cliaque une once = 3o gram.

Sirop tliacode une demi-once = i5 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANALEPTIQUE. (fO. Sm.)

Pr. Jaunes d'œufs frais nombre 2.

Crème . . six onces == i8i gram.

Eau de cannelle orgée six gros = 23 gram.

Sucre une once= 3o gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTI-ATBOPBIQUE DE HCFELAND. (îûd.)

Pr. Jaune d'œuf nombre i.

Eau deux livres = 720 gram.

Agitez ensemble, et ajoutez :

Sel de cuisine un demi-gros a= 2 gram.

Dans l'atropliie mésentérique des enfants.

siEOP d'oeufs, (gu. .îo.)

Pr. OEufs nombre 10.

Eau une once et demie =3 46 gram.

Battez bien ensemble
,
passez à travers une éta-

mine , et ajoutez

Sucre dix onces =3 3o6 gr.'îm.

Sel de cuisine une demi-once = i5 gram.

Eau de fleurs d'oranger six gros ca 23 gram.

EMPL.ATRE JAUNE. (O.)

Pr. Jaunes d'œufs cuits nombre 6.

Cire jaune,

Axonge, de chaque quatre onces = 120 gram.

Mêlez exactement par la fusion.

LINIMENT ADOUCISSANT, jad.)

Pr. Jaune d'œuf nombre i,

Huile de lin deux onces = Go gram.

Mêlez par l'agitation.

Pour le pansement des brûlures.

UNIMENT ADOUCISSANT DE MYNSICHT. (rUil)

Pr. Blanc d'œuf. nombre i

Huile de lin. ....... trois onces = (:)o gram.

Mêlez. — Pour le pansement des brûlures.

POMMADE ADOUCISSANTE. [fO. SO.)

Pr. Jaune d'œuf. . une partie.

Ctrat deux parties

Mêlez, ifo.)

Pr. Jaune d'œuf durci nombre i

Cire jaune une demi-once = i5 gram.

Huile d'amandes douces. . une once et demie = 46 gram.

Mêlez. {SO.)

Pour le pansement des brûlures.

POMMADE ANTISTRUMEUSE DE LEBOY. (Sm.)

Pr. OEui frais nombre i

Axonge fondu nue once ^ 3o gram.

Mêlez bien ensemble.

OIGNON.

OIGNON.
Allium Cepa , L.

Zœiebel, Zipolle (AI.); OTiion (An.); Oussut (Ar.); hatvuvg

(Ba.); kembally {Can.) ; /uno(Cï.); log (D.) : pioi (Duk.) ;

cebolla (E ); pio; (Hi.); uljen {Uo.); cipolla (I.); Iirangbang

(Jav.) : bmangmira (Mal.) : p!az iVe.) ; eebula (Po.) ; r.ebola

(Por.); /urA;R.); palanda , liilarka, sukanHuka (Sa.); rad-

lœk fSu.; ; venggnyum (Tarn.)-, iveilligadda (Tel.).

ams. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. be. p.

pr. r. .<. su. a. be. br. m. pid sp.

Plante <? ou ^ (bexandrie monogynie, L. ; as-

phodélées , J.) ,
qu'on cultive partout en Europe.

{Fig. Flore médic. V. 252.)

On emploie la bulbe ,
qui est arrondie ou ovale,

ventrue, rouge ou blanche, couverte de quelques tuni-

ques sèches , sous lesquelles se trouvent des squames

circulaires charnues. Elle a une odeur pénétrante

et piquante , une saveur à la fois acre et douceâtre.

Excitant , diurétique.

ESPÈCES ANTIBÉMORBO'iDALES. (pa.)

Pr. Oignon deux onces = 60 gram.

Graine de lin une once = 3o gram.

Herbe de jusquiame,

_ de linaire.

— de millefeuiUe,

— de bouillon blanc, de chaque. . . deux poignées.

Coupez et mêlez.

CATAPLASME CONTRE L'iSCHDRIE. (Cfl. fO. Sm.)

Pr, Oignons blancs hachés nombre C,

Pariétaire quatre poignées.

Décoction de guimauve quantité suflis-ante.

Faites cuire ensemble.

CATAPLASME MATURATIF.

Cataplasmn matiirans. (ff. fu. p. t. ca. pid. pie.)

Pi . Pulpe d'oignons deux onces = 60 gram.

Cataplasme de mie de pain, quatorze onces = 420 gram.

Mêlez, (fu)

Pr. Farines résolutives quatre onces =
Déciction émoUiente quantité

Pulpe d'oignons,

— d'oseille, de chaque . . . deux onces t=

Basilicum une once=

Mêlez, (ff. ca. pie.)

Pr. Guimauve quatre onces =
pjgnes une cmce =
£ai, quantité

Faites cuire, écrasez, et ajoutez :

Oignons piles,

Galbanum, de chaque six gros=
Miel une once =3

Farine de lin quantité

Mêlez, (pid.)

Pr. Farine de lin. ...... quatre onces =
Galbanum une once =
Pulpe d'oignons une demi-once s=

Huile . quantité

112 gram .

mflisante.

6r gram.

3o gram.

122 gram.

3o gram.

sufli santé.

23 gram.

3û gram.

suffisante.

Ii5 gram.

29 gram.

i4 gram.

suflisante.

Faite» cuire, (p.)
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Pi . Farine de lin,

— tic fcriu-groe,

— «le seigle, de chaque. . . deux onces = 55 gram.

Pulpe d'oignon trois oticcs = 83 gfiun.

Savon une demi-onre i=u i4 gi-ain.

Décoction cinoUientc bouillante. . . ([uantité suflisante.

Mêlez, (t.)

CATAPLASME MATURATIF DE KERNDL. (b*. rod.)

Pr. Savon noir trois onces = 90 grain.

Eau bouillante deux onces = 60 giam.

Ajoutez à la solution :

Oignons cuits sous la rendre. . trois onces := go grîm.

Farine de moutarde. . . . une demi-once = 16 gram.

Faites bouillir pendant quelque temps.

APOZÈME DIURÉTIQUE, (sm. SO.)

Pr. Oignons nombre 2.

Cresson une pincée.

Petit-lait clarifie vingt onccscsOjo gram.

Faites réduire à douze onces = 367 gram. par la

coction , et ajoutez à la colature :

Vinaigre scillitique. . . une once et demie = 46 gram.

SIROP D'0IG>0>. (gu. SO.)

Pr. Oignons. buit onces = a',5 gram.
Eau. . , • deux livres = i kilugr.

Faites cuire
,
passez sans exprimer, et ajoutez à la

colature deux livres = 1 kilogr. de sirop commun,
ou faites fondre dedans deux livres = 1 kilogr. de
sucre.

BAUME ACOUSTIQUE, {sm. SO.)

Pr. Suc d'oignon,

Baume tranquille, de chaque. . . une once =; 3o gram.

— du Pérou une demi-once = i5 gram.

Dans la surdité catarrhale.

CÉRAT ÉMOLLIENT. (vm.)

Pr. Cire jaune une once = 3o gram.

Faites-la fondre , et ajoutez-y:

Tér^^benthine,

Savon, de chaque une once t= 3o gram.

Pulpe d'oignon.

Miel, de chaque cinq onces= i5o gram.

Mêlez par le broiement.

HUILE ACOUSTIQUE, {sp.)

Pr. Oignons une once = 3o gram.

Cloportes nombre 60.

Fiel de bœuf deux gios=7gram.
Huile d'amandes une once = 3o gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Huile de rue,

— de marjolaine,

— de romarin, de chaque trois gouttes,

ONGUENT SUPPURATIF.

Unguentnm siippiiraiis. (br. fu. su. ca. pid. rad.

vm.)

Pr. Pulpe d'oignon.

Savon,

Colophane, de chaque une livre .=» 3Co gram.

Oalbanum. : . , . 1 . j deux once^ i=k 60 gram.

OLIBAN. 1.)'

Figues. trois livres= 1080 gr.

Miel quatre livres =s 14^0 gr.

Mêlez, (br.)

l'r. CiiTJ.-mne,

Poix-r/^sinc, de chaque. . . une ilciiii-livre = 180 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Pulpe d'oignon,

Sliel, de chaque. . . diiix livres et demie = 5oo gram.

Savon une demi-livre = iCo gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

(fu. su. ca.pid. vm.)

Pr. Pulpe d'oignon.

Cire jaune,

Poiv, de chaque. . . deux onces et demie c= 75 gram.

Savon six onces tra 180 gram.

Semences de fenu-grec. . . . trois onces = tjo gram.

Huile d'olives iineonce=3o gram.

Faites un onguent, (rad.)

OLIBAN.
Encens ; Olibcmum , Thus verum , Gttmmi olibani ;

Wcihruuch{K\.); insema (An.); luhan (Ar. îlah.) ;
kadidto

(B);DiVot (1).); axml cmidar (Vlu\i.): ineUnsa [V..] : kund.r

zuchir (Hi.]: witrook (Ho.) ; inrensn (I. Por ); kadiidlo biale

(Po.); wii-ach (Su.); lahuiilya (Sjr. ): pariitghi snni/irani

(Tain.); ak kroulouk (Tu.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. 1'. fe. ff. fu. g. gr. ban.

li. lo. 0. p. po. pp. pr. r. ». ?!. su. t. w. \vu. ww. a. be. br.

c. g. gi m. pa. pid, sa. sp. z.

Gomme-résine en larmes oblongnes, irrégulières,

de la grosseur d'un pois et plus, isolées, agglomérées,

ou géminées , et portant dans ce dernier cas le nom
d'Encens mâle ou Encens femelle , parce qu'on les

a comparées à des mamelles ou à des testicules. Cette

substance est sèche, fragile, demi-transparente,

d'un jaune pâle , avec une couche extérieure de

poussière farineuse. Elle se ramollit dans la bouche,

et s'agglutine aux dents. Son odeur est balsamique,

surtout quand on la briile ; sa saveur légèrement

chaude et amère. Les morceaux les plus beaux sont

appelés Encens choisi (Olibaninn electiim) , et ceux

qui sont impurs , Oliban en sorte (Olibaninn in

sortis).

On ignore quel est, au juste, le végétal qui four-

nit l'oliban. Ce ne sont point les Juniperiis lycia

,

phœnicea et thurifera, comme l'ont pensé beau-

coup d'auteurs. Colebrooke prétend que c'est le Li-

baniis thurifera , arbre des montagnes de l'Inde

(décandrie monogynie, L.; térébinthacées, .1.).

D'autres croient que c'est une espèce ù'Amijris ;

d'autres encore le Bosiuellia serrata , Roxb.

Stimulant, réputé diurétique et vulnéraire. —
Dose , un demi-gros = 2 gram. — On l'emploie plus

souvent en fumigations qu'à l'intérieur.

PILULES BALSAMIQUES. (aU. SU.)

Pr Oliban,

Suc de reglisse, de chaque.

Extrait rie cascarille. . .

cinq gros = in g

deux gros = 7 gr
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Safran quatre scrupules = 5 gratn.

Baume du Pistou un scrupule = t^25 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,! 2 gram.

(au.)

Pr. Olibaii,

Gomme arabique,

Suc de rrglisse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Baume du l'crou quantité suffisante.

Faites quatre pilules. (.s«.)

Dose
,
quatre à huit , deux fois par jour.

ESPÈCES FCMIGATOlKiiS. (fu. M. fo.)

Pr, Encens,

Mastic,

Lavande,

Roses rouges, de cliarjue quatre parties.

Sassafras,

Cascarille, de cliaque deux paitics.

Girofle,

Cannelle, de chaque une partie.

Mêlez, {bl. fo.)

Pr. Olihan.

G<'ni6vrc, de cha<iue quatie parties.

Succiu,

Cascarille, de chaque une partie.

Tanai.sie deux parties.

Mêlez, (fu.)

POTION EXCIT.VNTE. {SU SW.)

un demi-gros == 1,9 gram.

Pr. Oliban,

Sucre, de chaque . .

Eau,

Teinture d'écorce d'orange, de ch., deux gros = 7,6 gram.

Mêlez, {sw.)

Pr. Oliban un demi-gros =1 2 gram.

Miel qu.intilé suflisante.

Eau alcxitcrc simple, . . une offcc et demie = 45 gram.

Esprit dp poivre de la Jamaïque,

Sirop balsamique , de chaque. , deux gros = n gram.

Faites, (sa.)

A prendre deux fois par jour, dans la leucorrhée.

TEINTURE D'OLIBAN.

Alcoolé d'oUhan ; T'inclura s. Essenlia olibani,

(bl.)

Pr. Oliban en poudre une partie.

Alcool (36 degrés) cinq parties.

Filtrez après vingt-quatre heures de macération.

OLIVIER.
Olea Europœa , L,

Arbre (diandrie monogynie , L. ; jasminées , J.)

,

qu'on cultive dans le midi de l'Europe.

On retire de ses fruits une liuile , dont les usages

sont généralement connus, et qui a trouvé place dans

toutes les pharmacopées. On a préconisé aussi le

principe amer de cet arbre , dans le traitement

des fièvres intermittentes, comme étant le meilleur

succédané du quinquina. Les feuilles ont été em-
ployées d'abord ,

puis l'écorce.

EXTRAIT d'olivier.

Pr. Ecorce d'olivier une partie.

Alcool (32 degrés) trois parties.

Faites digérer pendant huit jours , exprimez avec

force , réitérez l'opération avec de nouvel alcool

,

réunissez et filtrez les teintures , distillez l'esprit

,

et évaporez le résidu.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. et

plus, pour les adultes, en deux ou trois fois, pendant

l'apyrexie.

TEINTURE d'olivier.

Pr. Ecorce jeune d'olivier une partie.

Alcool (32 degrés) huit parties.

Exprimez, et filtrez au bout de huit jours.

sirop d'olivier.

Pr. Kcorce d'olivier une livre c= 5oo giam.

Eau seize livres = S kil»;gr.

Faites bouillir, passez , réduisez de moitié , laissez

refroidir, décantez , dissolvez dans la liqueur doijze

livres = 6 kilogr. de sucre , clarifiez avec le blanc

d'oeuf, et cuisez en consistance de sirop.

Une once=30 gram. , en trois ou quatre prises. —
Vanté surtout chez les entants.

OPÎMOGLOSSE.
Langue de serpent; Ophioglossum vulgatum , L.

Schlangcn-.unge (Al.l ; ailderstonguc (An.) ; slangetunge (D.) ;

lingua de sierpe (E.); naiertong (Ho.); Itngua di serpente

(I.) ; lingua de serpente (Por.j; iœke tunga (Su.).

w. sp.

Plante © ou ^ (cryptogamie , L.; fougères, .T.),

qu'on rencontre dans toute l'Europe. (Fig. OEd.

Fl. Dan. t. IW.)

On emploie l'herbe (herba Ophioglossi s. Echio-

glossi s. Linguœ serpenlariœ), qui se compose de

frondes amplexicaules, ovales, obtuses, très entiè-

res, glabres et sans nervures. Dépourvue d'odeur,

elle a une saveur mucilagineuse et douceâtre,

Jadis on la croyait vulnéraire.

OPIUM.
Opium Ihebaicum , Meconhim.

3Jo/.nsaf( (Al.) ; opium (An. Po.);u/tun (Ar, MaL); hap'iam

(Ba.); ablm (Cy.) ; afim (Duk.) ; opio (E. I. For.); uflm

(Bl.) : iurk heulzap (Qo.) ; apium (Ja.); caruppa (Mal.):

scliirik haskasch {Pe.}; apaynum (Sa,); flpmi (Xam. Tel ) ;

madjun (Tu.).

a. am. ams. an. h. ba. be. br. d. dd. du. c. éd. f. fe. S?, fi.

fu. g. gr. ham. han. be. 11. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s.

si su. t. w. wu. w\v. n. lie, br. c. gi. m. pa. p'id. sa. sp.

Suc concret ,
qui , dans l'Orient , découle d'inci-

sions faites, avant leur maturité, aux capsules du

pavot.

On distingue deux sortes d'opium dans le com-

merce : celui de Ti»-q«ie et celui des Indes. Le pre-

mier est en gâteaux plats , homogènes , secs , com-
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pactes ,
pesants , opaques , d'un brun fonc(; , à

cassure brillante , d'une amertume nauséabonde
,

(/ui se complique bientôt d'icreté , avec un peu de

chaleur, et d'une odeur désagréable , toute particu-

lière. Le second est beaucoup moins consistant,

quelquefois presque aussi difduentquedn Rondron ,

et toujours ductile. Il a une couleur beaucotip plus

sombre , une saveur plus nauséabonde et moins

amère , une odeur qui tient un peu de l'empyrenme.

il est infiniment moins estimé et moins clier que

l'autre.

L'opium contient de la morphine , de la codéine
,

de la narcotlne , de l'acide méconi(iue , de la para-

morphine, de la méconine,de la narcéine, de la

bassorine , de la gomme , un principe vireux volatil

,

et quelques autres substances encore.

On a beaucoup disputé sur l'action qu'exerce l'o-

pium , représenté par les uns comme un stimulant

puissant
,
par les autres comme un sédatif direct

qui ne stimule jamais. Le fait est qu'à une certaine

dose , variable pour chaque individu , il produit un
effet excitant; qu'à une dose plus forte , la sédation

s'opère , soit par une simple révulsion , soit par ac-

tion directe sur le système nerveux , ce qui est en-

core un problème ; et qu'enfin à plus haute dose en-

core , il détermine rempoisonnement. Les Persans

,

les Turcs , les Syriens , les Chinois , les Malais
,
qui

en consomment de grandes quantités à la feis

,

éprouvent de sa part des effets analogues à ceux que
les boissons alcooliques produisent dans nos con-

trées.

EXTRAIT AQUEUX D'OPIUM.

Ecctrall gommeux d'opium , Extrait théhcûque

,

Opium gommeux ; Exlracivm opii aquosum s.

gummalum , Exlractum thebaicum, Laudanum
opiatumsimplex, Opium colatum s- depuratum.
(a. ba. be. d. du. e. f. fe. ff. fu. gr. ham. han. he.

li. lo. 0. p. par. pas. pr. s. si. su. t- br, c col. gi.

gu. sa. sa. sp. sw- ta. vm.)

i>l\ Opium ; . . . . mie partie.

Eau froide si.\ parties.

Slalaxez au bout de douze heures , et après douze

antres heures cjçiJrimez; opérez de même sur le

marc avec six parties d'eau froide ; l'éunissez et éva-

porez les liqueurs au bain-marie ; versez sur le ré-

sidu seize fois son poids d'eau froide , passez la solu-

tion , et évaporez-la en consistance pilulaire. ( f . ff.

par. su. t cot. gi. gu. sa.)

•& procédé
, qui consiste à redissoadre deux fois

de suite l'extrait dans de l'eau froide , est celui à

l'aide duiiuel on dépoulWe le mieux l'opium de
riuiite vireuse , de la résine et de la natcatine.

Pr. Opium une partie.

Eau froide huit parties.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant
souvent ; laissez reposer, décantez et passez la li-

queur, puis évaporez -la doucement au bain-marie.

(a, ba. «te. «. §r. ham. ban. he. lo> o. p. jm. pr. s. si.

c. sa. sp. sw. lUi)

Pr. Opium une partie.

E.1I1 liorilc (piatre parties.

Faites macëret pendant deUx Jours, en remuant

de temps en temps, et passez; laissez reposer deux

jours, et liltrez; faites réduire de moilié sur un feu

doux; laissez encore reposer pendant deux jours, et

liiliez de nouveau; passez, et évaporez jusqu'en

consistance d'extrait. (ff. col.)

l'r. Oiiium à Vdluutc.

Malaxez-le sous un fdet d'eau froide, jusiju'à ce

que celle-ci ne dissolve plus rien; passez la liqueur,

et clariliez-Ia avec du I)lanc d'ccuf ; ('vaporez-la jus-

qu'à ce qu'elle commence à s'épaissir, passez-la de

nouveau , et achevez l'évaporation. (be.)

I>r. Opium à volonté.

Triturez-le avec un peu d'eau froide ,
jusqu'à ce

que celle-ci soit devenue brune; laissez en repos, et

décantez ; répétez l'opération jusqu'à ce t[ue l'eaq

cesse de se colorer ; mêlez les liqueurs , et faites-les

évaporer au bain-marie. (fe. fu. li.)

Pr. Opium une partie.

Eau fi-oide ti'ois p.'irlies.

Faites macérer pendant trois jours , sans remuer,

et décantez ; versez sur le résidu deux parties d'eau ,

et décantez au bout de quelque temps ; répétez une
troisième fois cette opération ; passez les liqueurs

réunies, clarifiez avec le blanc d'œuf ,
puis évaporez

en faisant bouillir légèrement , et décantez à me-

sure qu'il forme un précipité, (vm.)

Pr. Opium une partie.

Eau quatre parties.

Faites digérer à l'étuve pendant deux jours , en

agitant de temps en temps ; passez , laissez reposer

le liquide pendant vingt-quatre heures , filtrez , et

réduisez de moitié par l'évaporation ; laissez repo*

ser, filtrez , et achevez l'opération au bain-marie.

(ff.)

Pr. Opium une partie.

Eau bouillante . six parties.

Décantez au bout de dix minutes ; répétez l'o-

pération , avec de nouvelle eau bouillante , une
seconde et une troisième fois; mêlez les litjueurs,

exposez-les à l'air pendant deux jours, passez, et

évaporez, (du.)

Pr. Opinm deux onces= Go gram.

Eau bouillaute. , une livre = 5oo giam.

Passez la hqueur encore chaude , ajoutez une livre

d'eau froide , laissez à l'air fibre pendant deux jours,

filtrez, puis évaporez , d'abord sur un feu doux, en-

suite au bain-marie. {br.)

EXTRAIT ALCOOLICO-AQUEUX D'OPIUM. (b. fe. ff. ta.)

Pr. Opinm une partie.

Eau deuv parties.

Exprimez au bout de douze heures ; faites infuser

le résidu , d'abord dans une partie d'eau
,
puis dans

une partie d'alcool ; réunissez et évaporez les li-

queurs, (fe, ff.)

Pr. Opium , . une partie.

Alcool , . . t 1 . . I , k I . quatre parties.
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Faites digérer pendant deux jours, à une douce
chaleur, exprimez , et traitez le résidu par quatre

parties d'eau, à chaud ; évaporez les liqueurs réunies,

(b. la.)

EXTRAIT D'OPIUM ACETEUX. {pie. SO

Pi: Opium.

Faites digérer pendant quarante-huit heures , sur

le bain de sable, en remuant de temps en temps;
décantez, (iltrez, et évaporez jusqu'en consistance

de masse pilulaire.

On peut rapprocher de cette formule, la suivante,

donnée par br. pa. et w. :

Pr. Opium qu.ntie onces = tjo gr.im.

Suc lie citron une demi. livre c= iSo gr.iin.

Eau qu.itre livres c= i44o grarn.

Faites dissoudre , filtrez , et évaporez , au bain-

niarie, jusqu'en consistance d'extrait.

E.XTRAIT d'opium ALCOOLIQUE.

Exlraclum opii alcoholicum. (an. la.)

Pr. Opium à volonti^.

Alcool tpjantit^ suflisante

jour dissoudre le suc; faites digérer, dans un vase

clos, Fur un feu doux, en remuant souvent; filtrez,

et distillez la teinture jusqu'à ce qu'elle soit réduite

en consistance d'extrait.

EXTRAIT d'opium CYDOMÉ.

Exlraclum opii cydoniatum, Laudamim opialum
ajdoniaium. (pa. \v.)

Pr. Opium une demi-livre = i8o gram.

Suc de coing six livres = 2160 gram.

Faites digérer à une douce chaleur , décantez , fil-

trez et évaporez la liqueur
, puis ajoutez :

Huile (le cannelle,

- de girolle,

— de macis, de chaque, un denii-scrupule ca 0,7 gram.

Mêlez bien.

Cet extrait diffère beaucoup de celui de Langelot,

malgré l'apparente ressemblance. — Dose, un grain

= 0,03 gram. aux adultes.

EXTRAIT d'opium GLYCVRRIUZÉ.

Laudanum diurélique ; Laudanum diurelicum s.

urinarium, Exlraclum opii glijcyrrhizalum. (e.

XV.)

Pr. Extrait aqueux d'opium deux gros = 7 gram.

Sue de réglisse une once et demies 45 gram.

Trocliisques d'alkékenge.

Térébenthine (le Venise, de ch., une demi-once = 1 5 gram.

Ciimpllre nn gros = /, gram.

Safran quatre scrupules= 5 gram.

Gomme adragant

,

Mastic, de chaque un demi-gros = 2 gram.

Faites du tout une masse , avec un peu d'eau , et

réduisez en trochisques.

Vanté jadis dans la colique néphrétique , l'ischu-

rie et la strftHgune.-

EXTRAIT d'opium SAFRA?iÉ.

Laudanum opialum. (br. e. pa. sa. t. w. gi.)

Pr. Extrait aqueux d'opium deux onces^ 60 gram.

— de safian.

Opobalsamiim, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez bien. (pa. w.)

br. substitue la poudre à l'extrait de safran.

Pr. Eitiait d'opium,

— de safran, de chaque. . . . une once=: 28 gram.

Poudre (le succin blanc six gros = 21 gram*

— de castoréum trois gros= fo gram.

Délayez les extraits dans un peu d'alcool , ajoutez

les deux poudres , et évaporez jusqu'en consistance

d'extrait épais, (sa. t. (ji.)

Pr. Extrait af[ueux d'opium. . . . deux onces=57 gram.

— de safran une once 6=29 gram,

Nacre de perles,

Hyacinthe,

(Corail, de chaque .... ini gros et demi c= 1,8 gram.

Terre sigillée un gros 1= 4 gram.

Iié/.oar(l quatre scrupules = 4,8 gram.

Ràpure de corne de cerf. . . deux scrupules = 2,4 gram.

Pulvérisez les diverses substances , réduisez en

pâte avec un peu d'eau , et faites de celle-ci des tro-

chisques. (e.J

EXTRAIT d'opium VINEUX.

Exlraclum opii vinosum. (f. col. gu, pid. so. ta.

vm.)

Pr. Opium une partie.

\'in blanc quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures ; ré-

pétez l'opération avec deux parties de vin ; réunis-

sez et évaporez les deux liqueurs.

EXTRAIT d'opium DE DIEST. (gu.)

Pr. Opium une livre 1=1 5oo gram.

Eau commune quatre livres "=1 2 kilogr.

Faites bouillir légèrement pendant une demi-

heure , et passez ; faites bouillir encore deux autres

fois le résidu avec une égale quantité d'eau , et pas-

sez les trois décoctions réunies ; mettez le mélange

dans une cucurbite d'étain , sur un bain de sable

chauffé par une lampe , de manière (|u'il bouille

toujours doucement pendant six mois; de temps en

temps ajoutez un peu d'eau , et transvasez pour en-

lever le sédiment ; au bout de six mois , laissez re-

froidir
,
passez à la chausse , et évaporez au bain-

marie, jusqu'en consistance pilulaire.

Ce procédé appartient à Baume; il donne un ex-

trait entièrement soluble dans l'eau, et sans odeur

vireuse. Mais une si longue ébuUition ne peut guère

manquer d'altérer le principe calmant ; du moins

ignore-t-on quel est au juste le résultat qu'elle pro-

duit.

EXTRAIT d'opium PAR LA FERMENTATIOiV. (ca. gU. ta.)

Pr. Opium brut à volonté.

Eau,

Levure de bière , de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites fermenter, à une température de 20 ou 25
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(lc?;r('s c. , cl lorsque la liqueur s'est éclaircie, éten-

dez-la li'eaii, lillrc/;, puis faites bouillir jusiiu'à ce

que toute l'odeur vireuse soit (lissi|)éc , et enlin éva-

porez jusqu'en consistance d'extrait épais.

Ce proc(klé est dû à Déyeux. (îuibourt a constaté

([u'i! n'a d'autn^ avanlase (|uc de faire enlicrenieiit

disparaili-i: l'odeur vireuse ,
résuliat tpi'oii oiiticnl

d'une manière plus simple à l'aide du proeédé qu'il

a décrit , d'après Cornet
,
pour la préparation de

l'extrait aqueux.

EXTHAIT D'OI'RIM CMlOMli l)li LANGliLOT. (rjU. Sp.)

l'r. flpiuni (louw oiict'S ^ :i6oi;tain.

Faites-le dissoudre dans un mélange de :

Sur (le roing,

Eau de fontaine, de eliaque. . soixante ()nrcs=j iSoo gratn.

Laissez en digestion pendant (pielques jours dans

un endroit chaud , et passez. Ajoutez à la colature :

Sucre blanc (|uatio onces = 120 gram.

Abandonnez la masse à la fermentation , laissez

celle-ci se prolonger pendant plusieurs mois , en re-

muant de temps en temps avec une spatule de bois ;

après la cessation de tout mou^enlent intestin
, pas-

sez à travers un linge , et évaporez jusciu'en consis-

tance d'extrait.

La partie extractive du suc de coing se trouve

jointe à l'extrait d'opium ; celui-ci a perdu toute

odeur vireuse , mais on ignore ([uel est précisément

le genre d'altération (ju'il subit.

EXTRAIT AQUEUX D'OPIUM SANS NARCOTI^•E. (f. fc. par.

t. ca, cot- gi- gu. ma. so. ta.)

\ 'j Procédé de llobiquet :

Pr. Extrait aqucus d'opinm. ...... à volonté.

Délayez-le dans un peu d'eau, puis mettez-le dans

un flacon , avec de l'éther sulfurique bien rectilié,

et agitez fréquemment le mélange ; au bout de quel-

que temps décantez , et versez de nouvel étlicr, jus-

qu'à ce que celui qu'on décante ne laisse plus de

résidu quand on le vaporise; évaporez ensuite

jusqu'en consistance pilulaire.

2" Procédé de Dublanc.

Pr. Extrait aqueux d'opium prépare à froid, trois cents parties.

Eau distillée rer.t cinquante parties.

Faites dissoudre ; introduisez la solution dans

une cornue, et versez dessus:

Éther pur deux mille parties.

Distillez , en chauffant doucement , environ deux

cents parties d'éther : démontez l'appareil, etdécan-

tez l'éther qui surnage dans la cornue ; lavez l'ex-

trait encore chaud avec l'éther distillé , faites-le rap-

procher, dissolvez-le dans l'eau distillée, et faites

évaporer de nouveau ,
jusqu'en consistance conve-

nable.

30 Procédé de Limousin-Lanjothe.

Pr. Extrait aqueux d'opium qu.itre parties.

Poix-résine une partie.

Battez bien ensemble. Ajoutez :

Eau bouillante seiie parties.

Réduisez à moitié par l'évaporation, remplacez

l'eau ipii s'est dissi[)ée par un égal poids d'eau froide,

liltrez , et évaporez.

EXTllAIT A?iO»I>.

Extractum anodijnmn. (vv.)

Pr, Extrait aqueux d'opiufn. .... trois gr.is = 1 1 gram.

— de chardon l>('nit Cinq gros = ig gram.

— de roseau aromatique,

— d'angéliqnc, de chaque. . . une once = .To gram.

Huile de jirolle dix gouttes.

Mêlez bien ensemble

EXTllAIT BEZOAUDIQUE DE CAMEBAUIUS-

Exlracium bczoardicum Camerarii. (\v.)

Pr. Extrait d'espèces pour l'elixir de longue vie,

quatre onces ï=i 170 gram.

— d'angélique,

— de bo'.s d'aloès, de chaque, , une once t=i 3o gram,

— de mélisse,

— de sauge,

— de tormcutille,

— d'opium, de chaque. . une demi-once = i5 gram.

— de coquelicot,

— de castoréum, de chaque. . deux gros3=: 7 gram.

Cinq pierres précieuses,

Succin, de chaque. . . . quatre scrujniles c=33 5 gram.

Licorne de mer,

Bé/.oard oriental,

— occidental, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram

(Confection alkerinés complète,

— d'hyacinthe, de chaque. . . deux gros t= 7 gram.

Faites dissoudre les extraits dans de l'eau de men-
the , et ajoutez les poudres.

EXTRAIT TUÉRIACAL.

Exlractum theriacale. {sa.)

Pr. Thériaque à volonté.

Alcool quantité snflisante

pour la couvrir de trois doigts. Faites digérer pen-

dant trois jours , décantez l'alcool ; exprimez le

marc , mêlez les deux liqueurs ensemble , et évapo-

rez au bain-marie, jusqu'en consistance d'extrait.

POUDRE d'opium.

Pulvis opiatus s. Ihebaicus. (dd. g. pr. su. vvvv.)

Pr. Opium pur une partie.

Sucre en poudre vingt parties.

Mêlez, (dd. vvvv.)

g. prescrit une partie d'opium et vingt-trois de

sucre.

Pr. Opium une partie.

Sucre . (Ii'iix parties.

Poudre gommeuse douz.e parties.

Mêlez, (su.)

Pr. Opium une partie.

Poudre gommeuse neuf pallies.

Mêlez exactement, (pr.)

POUDRE n'OPIUBI CALCAIRE.

Poudre de craie Ihébaïque; Pulvis cretœ compo-
silus cum opio s. cornu cervi usli cuiii opio s.

anodynus. (éd. lo, br. c. gu. vm.)
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Pr. Opium une partie.

Craie préparée ncuT parties.

Broyez ensemble, (éd.)

Pr. Opium une partie.

Poudre de craie coniposbc trente-neuf parties.

Mêlez bien. (lo. c. gu. vm.)

Pr. Opium six grains = 0,4 gram

Cannelle un gros = 4gram.

Poivre long Iinit grains = p, 5 gram.

Ci'aie préparée un gros et demi c= 2 gram.

Faites douze paquets, (e.)

Pr. Opium une partie.

Corne de cerf calcinée neuf parties.

Pulvérisez ensemble, (br.)

Pr. Opium une partie.

Corne de ceif calcinée huit parties.

Coclienille une p:irtie.

Mêlez, (lo.)

POUDRE d'opium TORRÉFIÉ.

Eihiops végélal. {t. gi.)

Pr. Opium en poudre à volonté.

Exposez-le à la chaleur sur un large plat de terre,

en le mouillant avec du vin blanc , le remuant jus-

qu'à ce qu'il soit sec, et répétant l'opération jusqu'à

ce qu'il ne reste plus que la moitié en poids de l'o-

pium employé , liumectez alors ce dernier avec du

vinaigre , et faites-en une pâte; séchez et puU-érisez.

Cette préparation astringente a été conseillée dans

les hémorrhagies et les flux muqueux.— Dose, trois

À cinq grains = 0,14 3 0,24 grain., avec un extrait

amer quelconque.

POUDRE ANODINE, (liam. w. ca. pie.)

Pr. Extrait d'opium deux grains = 0,17. gram.

Espèces diatragacantljcs. . , . dcu.T onces= Co gram.

Mêlez bien, (pie.)

Pr. Extrait aqueux d'opium un gros = 'i gram.

Corail rouge prépavé deux gi-os ^= - Ë^*""*

Mêlez, (w.)

pr. Extrait d'opium.

Bois de santal rouge, de cliaque, un scrupule c= i,25 gram.

Corail rouge prépai-é. . . quatre scrupules = 5 gram.

Mêlez, (w.)

POUDRE A^TISPASMODIQUE. {SW\)

Pr. Opium un demi-scrupule t= o,64 gram.

Camplire deux srrupules = 2,55 gram

Carbonate d'ammoniaque, quatre 5crupules= Sgram.

Amidon qniii/.e grains = 0,8 gratn.

Divisez en huit paquets. — Dose , un toutes -les

lieures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE ROSENSTEIiX.

Pulvis nilri ihebaicus s. sedaliviis. (b*. fu- li. su-

ph- sp.)

Pr. Opium une partie.

Mtre quinze parties.

Sucre quarante-cinq parties.

Méiez ensemble, (fu.)

b*. et su. prescrivent une partie d'opium , onze de

nitr«, et quarante-huit de sucre; — sp. une d'opium,

dix de nitre et quarante-huit de sucre : — li. une
d'opium, douze de nitre, et quarante-huit de sucre.

Pr. Opium quatre grains s=: 0,25 grara.

Nitre,

Sucre de lait, de cliaque. . un gros et demi = 6 gram.

Faites six paquets, [ph.)

POUDRE ASTRINGEiNTE. (b. rud.)

Pr. Extrait .aqueux d'opium un grain p= 0,06 grom.

Gomme arabique deux ^grainsc^ 0,12 gram.

Colombo un demi-gros = 2 gram.

Oléosucre de mentbe un gros = 4 gram.

Faites six paquets {rad.)

Pr. Opium,

Ipécacuanba, de chaque un grain = o,o5 gram.

Cascarille dix grains 1= 0,5 gram.

Faites une poudre, (b-)

Dans la diarrhée rebelle.

POUDRE CALMANTE.

Pondre de myrrhe et de corail composée, (ca. gu.)

Pr. Opium.

lîol d'Arménie,

Corail rouge, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.

Cascarille,

Cannelle, de chaque une livre = 5oo gram.

Mjrrhe une livre et tlcmie = 725 gram.

Mêlez bien, (ca.)

Pr. Opium,

Roi (l'Arménie, de chaque une partie.

Corail rouge deux parties.

Cannelle giroflée,

Cascarille, 'de chaque quatre parties.

Myrrhe six parties.

Mêlez, (gu.)

Calmant, stomachique. — Dose, neuf à vingt-

quatre grains = 0,48 à i ,27 .gram.

POUDRE CALMANTE DE BILDEIVBRAND. (rad.)

Pr. Opium pur deux grains = o,i2 gram.

Mercure doux quatre grains= 0,25 gram.

Sucre un gros =a 4 g'ani.

Faites quatre paquets.

Pr. Opium pur. . . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.

Camphre deux grains = 0,12 giam.

Soufre,

Sucre, de chaque. . . un <iemi-gros= .3.gram.

Faites quatre paquets.

Un , toutes les trois heures , dans la colique de
ploinl).

POUDRE CALMANTE DE HLST. (rad.)

Pr. Opium pur,

Mercure doux, de chaque parties égales.

On mêle avec de la salive, et ou en frotte le front

et les sourcils, dans les douleurs arthritiques et vé-

nériennes des yeux.

POUDRE 'GàI/MA«TE DE VOGT. {rad.)

.Pr. Opium pur un à deux grains e=3 0,06 .à 0,12 gr.

Nitie six à dix grains =o,35 à o.d gr.

Poivie blanc quati"e .-grains esa o,25 gram.

Réglisse dix grains = 0,6 gram.
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A prendre toutes les trois Imiircs, avec du café

fail)le , dans le dellriiùn ircmens.

l'r. Opium pur un (Icuii-grain e= o,o3 ginm.

St!l de corne (le cerf. . . . six grnîns = b,'i5 grarii.

Poivre noir quatre grains= o,j5 gnnn.

Oléosucre denientlio. . . . dix giains = 0,6 gr:iin.

Faites douze paiincts. — Un toutes les deux heu-

res, avec du vin chaud.

l'r. Opium pur. . . . deux à quatre grains = 0,12 (i o,?.5 gr.

Musc cinq à quin'/.egrains = 0,3 à 0,9 gr.

Magnésie quatre grains = o,25 gram.

Suere de lait dix grains = o,() gram.

A prendre toutes les deux ou rjuatve heures.

POIDUE DUPIIORliïiQUÈ DE GBAEFE. (rcul.)

Tr. Opium purili^: un demi-grain = o,c3 gram.

Camphre deux grains= 0,12 gram.

Nitre cinq grains = 0,3 gram.

Sucre dix grains = o,G gram.

A prendre dans du thé , en se couchant.

POUDRE DlAPnORKTiyUE DE RICIIÏER. {ph.)

Pr. Opium pur,

Campliie, de chaque un grain = o,oG gram.

Ip^'oacuanlia deux grains = 0,12 gram.

Sucre douze grains t=3 0,7 giam.

A prendre avec de l'eau de sureau chaude.

POUDRE DUPHORÉTIQUE DE SELLE, {pli-)

Pr. Opium. ..-...,. quatie grains ?= o,25 gram.

IpR'acuanha deux grains = 0,12 gram.

Camphre. . . - Iniit grains = o,5 gram.

Sucre huit scrupules = 9,5 gram.

Partagez en huit paquets. — Un , toutes les deux

heures.

POUDRE DLVPUORÉTIQUE ET SÉDATIVE.

Pulvis diaphoreiiciis et sedativus. (b.) .

Pr. Poudre de Dover,

— de James, de chaque. . quatre grains = 0,2 gram.

A prendre toutes les quatre heures , dans les dou-

leurs rhumatismales rebelles.

POUDRE DE DLiSCOKDIUM.

Espèces diascordii ; Pulvis s. Species diascordii.

(sa. t. cji.)

Pr. FeuiUes sèches de scordium, une once et demies 42 gram.

Pétales de roses rouges une once ^ 28 gram.

Bol d'Arménie deux onces=55 gram.

Cassia lignea,

Cannelle,
ï)ictame de Crète,

Galbanum,

Storax calamité, de chaque , une demi-once = il gram.

Racine de bistorte,

— de gentiane,

Gomme ai'abique, de chaque. . cinq gros "=17 gram.

Opium deux gros = 7
gram.

Faites une poudre, et passez au tamis.— Dose, un

à deux scrupules = 1 ,15 à 2,3 gram.

POUDRE DE DOVER.

Poudre sudoriftque de Dover, Poudre d'ipéca-

cuanha opiacée , Poudre d'opium el d'ipéca-

cuanha composée , Poudre opiacée de Dover

,

Poudre d'ipécacuanha el d'opium polyamique ;

Pulvis alexilerius s. anoilijnus s. diaphoreii-

cns s. diapnnicus s. snâoripras Dnveri, Pulvis

novei-î, Pulvis îpecacunnhce opiatïis s. ihebai-

cus s. ipecacuanhfe el opii s. composiluss. ipe-

cacuanhce cum opio. (am. ains. an. b. ba. be- dd.

du. e. éd. f. fe. li. gr. bam. han. hc. li. lo. o. p. po.

por. pr. r. si. st. su. t. w. wu. \v\v. l. hl. hr. c.

ca. cot. e. fo. gi. fju.pie- sa. so sp. sw. sij. la.

vm.)

Pr. .Snifiite de potasse,

Nitre, de rliaque quatre parties.

Failcs fondre ces deux sels dans un creuset , ver-
sez dans un mortier de fonte échauffé, et, avant ren-
tier refroidissement, ajoutez :

Opium en poudie uue. partie.

Mêlez exactement, et ajoutez encore:

Poudre d'ipécacuanha,

— de réglisse, de -chaque une partie.

Mêlez de nouveau, et -tamisez, (ff. par. c;)/. fo.

gu. .sp. sw". ta.)

En doublant la dose de réglisse, comme le fait

bl., la poudre contiendrait exactement deu-c grains

= I gram. d'ipécacuanha et autant d'opium par
scrupule = i ,27 gram.

t. prescrit (juatre parties de chacun des deux sels

,

et deux de chacune des trois autres subslances.

Pr. Sulfate -de potasse,

ff itre, de chaque q^iatrc .parties.

Ipécacuanlia,

Réglisse,

Extrait d'opium, de chaque une .parité.

Mêlez, (f. SO.)

Le produit est tout autre d'après cette formule
que d'après la précédente.

Pr. Sulfate de potasse,

Nitre, de chaque quatre parties

Opium,

Ipécacuanha, de chaque une partie.

Mêlez, (g. ca- gi. sa. sw. sij.)

e. prescrit huit parties de chaque sel, et itne de
chacune des deux autres substances; — vm. quatre

de chaque sel
,
quatre d'ipécacuanba et une d'opium ;

— an. quatre de chaque sel, deux d'ipécacuanha et

une d'opium; — e. (piatre de sulfate, six de nitre,

une d'ipécacuanha , el une d'opium.

Pr. Opium pur,

Ipécaruanlia, de chaque Ime'parfîe.

Sulfate dépotasse 'liuît 'parties.

Blêlez les trois poudres ensemble, (am. ba. du. éd.

fi. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pp. pr. si. st. su.

w. br. c. gu.)

ams. be. li. r. et wu. prescrivent une partie d'o-

pium , une d'ipécacuanha et neuf de sulfate ; — b.

une d'opimn , une d'ipécacuanha et dix de sulfate
;

— s. une d'opium , une d'ipécacuanha et seize de
sulfate.

Opium pur.

Ipécacuanha.

Sucre. . .

. une partie

deux parties'

sept parties

,

Mêlez les trois poudres, (fe. ff.>
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a. d. et ww. prescrivent une partie d'opium , une

d'ipécacuanha et une de sucre ; — dd. une d'opium
^

une d'ipécacuanha et vingt de sucre ;
— pie. une

d'opium , deux d'ipécacuanha et dix-huit de sucre.

Sans parler des nomhreuses variations des doses

respectives des ingrédients de cette poudre célèbre,

elle varie encore, et par la nature de ses principes

constituants accessoires, et par celle même de son

principal ingrédient, qui est prescrit tantôt brut,

tantôt extrait par l'eau, tantôt naturel , et tantôt al-

téré par une légère torréfaction. Si l'on joint à tout

cela l'influence des conditions individuelles et

circonstantielles , on verra quel fond il faut

faire sur les vertus attribuées à un médicament

dont la forme et la substance varient d'une si

étrange manière. Au reste, cette poudre, le plus

souvent nausi'euse et vomitive , devient sudorifique

quand le malade se couvre bien et boit chaud. Le

produit de la première formule peut être pris à la

dose de dix à vingt ou vingt-cinq grains = 0,5, 1 ,06,

1,3 gram. , et même plus.

BOLS ANTIDIABRHÉIQUES. [sm.)

Pr. Extr.-iit aqiicux iropiiim un grain = o,o5 gram.

Piment,

Cassia lignea,

Safran, (le rli.nqiie quatre grains =; o,5 gram.

(Conserve de rynorrliodon quantité suffisante.

Faites deux bols. — A prendre à la fois.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (pJe.)

Pr. Opium un demi-gros = o.oiCgrnm.

Camphre troi.s grains = 0,16 gram.

NItre dix grains = o,.'j gram.

(Conserve de roses. . quantité suffisante.

Pour une dose.

BOLS CALMANTS, {fo.)

Pr. Retrait aqueux d'opium. . . deux grains = o.i gram.

Réglisse vingt grains ^ 1,06 gram.

Conserve de roses quantité suflisante.

Faites deux bols.

BOLS SL'DORIFIOLKS.

Ëoli sedativi s. diaplioictici. {b. sw.)

Pr. Pondre de Dover, vingt à vingt-cinq grains =a i,o6à 1,3 gr.

Sirop )lc gingembre quantité suffisante.

A prendre le matin, (sw.)

Pr. Poudre de Dover- seize grains= o, 85 gram.

Rob de sureau quantité suflisarrte.

Faites quatre bols, {b-)

Pr. Porrdre de Dover douze gr-.rins =3 o,()4 giam.

Extrait (l'.ieonit six grains — o,3 graur.

Faites six bols, (b.)

PILULES d'opicm. (lian. st. sw. vm.)

Pr. Extrait aqueirx d'opium à volonté.

Divisez-le en petites masses d'un grain = O.O.j gram.,

et roulez celles-ci en forme de boulettes, (sw.)

Pr Opium qrratre parties.

Dissolvez-le à froid dans

Eau neuf parties.

Passez la solution', et ajoutez :

Mie de pain blanc douze iiartics.

Laissez en repos pendant quelque temps, passez en
exprimant , et ajoutez :

Amidon trois parties.

Suere une partie.

Faites des pilules [vm.) -

Pr. Opium,

Srre de réglisse, de cliaque, . . , irn gros = i gram.

Faites cent vingt pilules (han. p. st.)

PILULES d'opium AROMATIQUES.

Pilules orientales, (ca.)

Pr Opium purifié.

Safran,

Cannelle,

Muscade,

Petit cardamome, de chaque . . un gros = 0,8 graur.

Sirop de fiours d'oranger quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Dose , deux ou trois, le soir.

PILULES D'OPIUM ASTRINGENTES.

Pilules anli-dméliques de Fuller. (ca. pie.)

Pr. Poudre de inentlie deux gros = 7,6 gram.

— d'absinthe deux scrupules ^= 2, 55 gram .

— de bdlaustes un scrupule = 1,7,7 gram.

Huile essentielle de cannelle deux gouttes.

Diascordium lui gros =! 3,8 graur.

Srrop de corng quantité sulfisante

pour faire une masse pilulaire.

PILULES D'OPIUM BALSAMIQUES.

Pilules de slorax-, Pilulœ sloracis s. e slorace.

(br. du. g. pa. sa. su. w. wu. gi. sp. sw. vm.)

Pr. Storax calamité une demi-once = i5 gram.
Suc de réglisse trois gros =» 11 gram.
Oliban.

Benjoin,

Mastic,

Extrait d'opium, de chaque . . deux gros =s 7 gram.

Essence de succin quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire (br. pa. \v. sp.)

sa. prescrit une demi-once = 14 gram de storax,

deux gros = 7 gram. de suc de réglisse , un gros
=: 3,4 gram. d'oUban , autant de benjoin , autant de
myrrhe , autant d'extrait d'opium , deux scrupules

= 2,3 gram de safran, et du sirop de pavot; — î;m.

deux parties de storax , une et demie de suc de ré-

glisse, une d'oliban , une de benjoin . une de myr-
rhe, une d'extrait d'opium , une de safran, et du si-

rop de sucre.

Pr. Stoiax lalamite.

Suc <lc réglisse,

Oliban.

iMyrrhe,

Extrait d'opium, de chaque, une demi-onfe = i4 gram.

Sirop de pavot quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (gi.)

Pr. Storax,

Oiiban,

Myrrhe, de chaque. . . . nne demi-once =« i5 gram.



OPIUM. i45

OplMIM,

Kxinut de réglisse, de cliiique . . . nii gros =< 4 giaiii.

Sirop de pavot quantité sufiisaiito.

Faites une masse pilulairc. (g.)

Pr. Storax calamité deux onces = 60 grani.

Extrait de réglisse,

Safran, de chaque six gros= 22 gram.

Opium cinq gros = II) gram.

Baume du Pérou quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (vvw.)

l'r. Storax,

Extrait de réglisse,

Safran, de chaque une once = 3o gram.

Extrait d'opium cinq gros = iq gram.

Teinture de mjrrhe quantité sufiisante.

Faites une masse pilulaire. (sw.)

Pr. Storax deux gros= 7 gram.

Suc de reglisse trois gros = 11 gram.

Opium un gros = 4 gram.

Vin d'Espagne quantité suffisante

Faites une masse pilulaire. (su)

Pr. Storax trois gros c= 11 gram.

Opium.

Safran, de chaque un gros t=i 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (du.)

Excitant, pectoral. — Dose
, quatre à douze grains

i.= 0,2à 0,64 gram.

PILULES D'OPIUM CAMPHRÉES.

Pilules calmantes, {fo. ra- sij. vm.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . trois grains i=> 0,16 gram.

Camphre six grains = o,3 gram.

Sirop quantité suffisante.

Faites six pilules.

PILULES D'OPIUM ELLÉBORÉES. (WU.)

Pr. Opium purifié,

Réglisse,

Ellébore blanc,

— noii, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Savon de Starkey quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES d'opium GLYCÏRRHIZÉES.

Pilulœ opiatre s. ex opio. (dd. éd. fe. lian. pp.

ww. au. br. sa.)

Pr. Poudre d'opium dix grains = o,G gram.

— de suc de réglisse un gros = 4 gram.

Faites quatre-vingts pilules, dont huit contien-

nent un grain = 0,06 gram. d'opium, (ww.)

dd. prescrit dix grains •= 0,6 gram. d'opium , et

un scrupule = 1,25 gram. de suc; — pp. et au. dix

grains = 0,6 gram. d'opium , et quatre scrupules ==

5 gram. de suc ;
— han. et br. une partie d'opium

et quatre d'extrait de réglisse ; — sa. une partie

d'opium et trois d'extrait ; — fe. une d'opium et six

d'extrait.

Pr. Opium unepartie.

Extrait de réglisse sept parties.

Faites ramollir chacun à part dans de l'alcool fai-

ble , et ajoutez :

11.

i'ouilredcpoivredela Jamanim; .... cinq parties.

Faites des pilules de cin(i grains «= 0,3 gram. (éd.

br.)

PILULES d'opium IIVO.SCYAMÉES.

Pilules anlicdphalatfjicjucs. (ca.)

Pr. Extrait aqueux d'opium, deux grains et demi = 0,12 gram.
— ''«'•'''""• dix grains = 0,5 gram,
— de belladone,

— de jusqiiiiime, de chaque . cinq grains= 0,27 gram.
ncune de ciirao un gros = 3.8 gr;im.

Faites trente pilules. — Dose , une matin et soir.

PILULES d'opium ET D'IPÉCACUANUA. (flm.)

Pr. Opium,

Ipécacuanlia,

Extrait de réglisse, de chaque. . . un grain = 0,6 gram.

Pour une pilule , à prendre le soir.

PILULES D'OPIUM SAFRANÉES. (pli.)

Pr. Opium pur trois grains = 0.3 gram .

^^'^''^° quinze grains ^ o,g gram.
Extrait de douce-amère quantité suffisante.

Faites vingt pilules.

PILULES D'OPIUM SAVONNEUSES, (am. lo. c. e.)

Pr. Opium en poudre.

Savon dur. . , .

Faites une masse pilulaire. (lo.)

unedemi-once =1 15 gram.

deux onces= 62 gram.

P""- Opi"™ un gros = 4 gram.
Savon d'.Micante douze grains= 0,8 gram.

Faites soixante pilules, (am. c.)

PILULES D'OPIUM VALÉRIANÉES. (fu.)

Pr. Opium,

Castoréum, de chaque. . . . quinze grains = 0,9 gram.
Camphre un demi-gros >= 2 gram.
Extrait de valériane,

— de vulvaire, de chaque . . deux gros t=
7 gram.

Teinture de millefeuille quantité suffisante.

Dose , dix à vingt grains — 0,6 à 1,23 gram.

PILULES ANTICATAHRHALES. (ca. fO.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . douze grains = o,64 gram.
Beurre de cacao.

Gomme arabique, de chaque , deux scrupules c= 2,55 gram.
Sirop d'ipécacuanha quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
Dose , une tous les soirs.

PILULES ANTIDïSENTÉRIQUES. (p.)
Pr. Opium,

Extrait de cachou,

— de historié,

— d'angélique,

— de contrayerva,

— de roseau aromatique,

— de tormentille,

— de zédoaire,

— de millefeuille,

— de scordium,

— d'écorce de grenade,

— de roses rouges,

— rie balaustes,

— de safran,

— de myrrhe.

— de rhubarbe, de chaque. . deux gros =; gram.
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Huile de muscade trois gios = ii gram.

— de maris un gros= 3,5 gram.

Faume dn Pérou. . . . 'trois gros e"t demi =i 12,75 gr.

Huile de gen èvre deux gros ;=
7 gram.

Faites une Tïias^se pilBlaire.

Dose , ctnatrè à huit graîinrs = 0,2 à 0,4 gram., trois

onqtiatre fois par jonr.

PILUIES ASTI-ÉMÉTIQUES. (pie.)

Pr. Opium purifié quatre grains = 0.2 gram.

Rarine de colombe. . . . quatre scrupules = 5 gram.

Huile essentielle de mentlie poivrée. . . . dix gouttes.

Sirop 'd'teillet quantité sulfisante.

Faites ti'ente pîitiîes. — Dose , six par jour , en

trois prises.

PILLLES AJiTIHVSTÉRIQUES. (\V.)

Pr. Extrait d'opium une demi-once = i5 gram.

— de safran un scrupule = 1,25 gram.

Castoréum un gros=4 gram.

Huile de "macis,

=- <Je'metif!ïe,

.^ de TUe, Ile (Tiatjue six gouttes.

ï'Sîfôs ûiie tnasse pilùlàire.

PILULES AIV'TISPASMODIQUES. (fo. rCl.)

Pr. Extrait aqueux d'dpium. ... un grain =; o,o5 gram.

Camphre. six grains= o.^ grain.

Nitre quatre grains t=i 0,2 gram.

Sirop de sucre quantité suflisunte.

Faites six pilules.

PIMIIiES -CAIiWAîVTES •ET BÉCIIIQDES. (pie.)

Pr. Laudanum de Sydenliam ....'.. . vingt gouttes.

rupule

Faites quatre pilules. — Dose , deux , et.plus.

PILULES FÉBRIFOGES- (Ca.)

Pr. 'Opiiim un gros c= '3.8 gram.

Alocs socotrin,

Campliri», decliaque. . . . un derni-gros = 1,9 gram.

'Faîtes soixatite pilules. — Dose, une de deux en

deuxheùriîs.

pitutES WARCoftQUEs. {pie.)

Pr. 'LàtWan'iim de "Sydenliam,

Poivi-e, de chaque un gros = 3.3 gram.

Canrielte deux gros = 7,6 gram.

<^orîtindre deux srriipulés = 2,55 gram.

Safran lui demi-gros^ 1,9 gram.

Î^Iusc un demi.scrupuie Ts= o.e/cgram.

Sucre une once = 3o gram.

Sirop diacode , (Juantîté suffisante.

Ces pilules passent pour être calmantes et sudori-

fiques. — Dose , depuis un demi-scrupiile = 0,64

gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

PILULES PECTORALES, (fu.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . 'iifiédeini-'onre ="i5 gram.

Sur de réglisse .... une once et derniers ^15 gram.

Sirop de tètes de pavot quantité suïli^ante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose , une à six.

PILULES TONIQUES ET HïPKtfflïJUES. {pie.)

Pr. Opium,

Storax calamité.

dcuxsciTipnte= 3,5î gram

.

. deux groST= '7,6 gram.

Oliban,

Myrrhe,

Suc de réglisse, de chaque.

Amition

Gomme adragant,

— arabique, de chaque . une demi-once = i5 gram. -

Dose, depuis un demi-scrupule = 0,64 gram. jus-

qu'à un demi-gios = 1 ,9 gram.

PILULES DE CYNOGLOSSE.

Pilules d'opium composées , Pilules d'extrait d'o-

pium. Pilules adoucissantes de Mesué , Pilules

opiacées mijrrho-cynoglossées ; Pilulœ de cy-

, noglosso s opii composilœ, Catapolia ad ca-

tarrhos. (an. b*. be. br. e. f. ff. liam. han. pa.

par. s. sa. si. t. vv. bl. ca. cot. fo. gi. gu. pic. so.

sp. ta. vm.)

1° Sanscastoréum.

Pr. Ecorce sèche de racine de cynoglosse, une once = 23 gram.

Semences dejusquiame blanche,

Opium, de chaque deux gros = 7 gram.

Ohban six grôsc^ïi-gram.

Safran un gros = S.û-.gpaïn.

Baume du Pérou quantité suflisante.

Faites une niasse, (sa. t. gi.)

Pr. Ecorce de racine de cytioglosse,

Cannelle,

Semences de jusquiame blanche,

Opium, de chaque une demi-once t=" i4 gram.

Oliban,

Myrrhe, de chaque six gros =3 20, 5 gr.

Storax,

Girofle, de chaque deux gros == 6,8 gram.

Sirop de violettes quantité suffisante.

Faites une masse, (par.)

ta. donne à peu près la même formiile, mais pres-

crit de l'extrait d'opium.

Pr. Racine de cynoglosse.

Semences de jusquiame,

Opium purifié, de chaque. . une demi-once 1=1 *I5 gram.

Myixhe six grds => 22 gram.

Oliban cinq gros e= 19 gram.

Storax,

Girofle,

Cannelle, de chaque deux gi'os = 7 gram.

Safran un gros et demi= 6 gram.

Sirop de violettes quantité suflisante.

Faites une masse, {sp.)

b*. réduit la myrrhe et l'oliban à deux gros = 7

gram. ; — br. pa. et w. prescrivent du suc de cyno-
glosse et du sirop de violettes, à parties égales.

Pr. Opium sec,

R'arine de cynoglosse
,

Semences de jusquiame

,

de chaque, une demi-once =3 i5;gràm.
Myrrhe. . sixgrosc=i 22':gnam.

Oliban cinq,gros= tg gram.
Girofle

,

Cnnnelle,

S:orax, de chaque deux gros i= 7 gram.
Mucilage quantité sufflsànle.

Faites- une masse, (s. si.)

ham. et han. donnent te inéraeformule/en'por-
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taiît l'oliban à six gros = 22 gvam., et supprimatit fe

storàx.

20 Avec du castoréuni :

Pi". Racine de r'ynogl'ns.sn ,

Scmenres do jusquiarnc noire,

Extrait viieux d'upinm, de cil., une dcmi-oncc = l5 gram.

Castortmti,

.SSifinti, de chaque. . . . nii gros et demi = G gram.

Oliban cinq gros ^ 19 gr,im.

Myrilie six grcs= 9.2 gram.

Sirop de sucre quîinlité suflisante.

Faites une masse, (vm.)

l'r. R'acine de rynoglosse,

Semeticcs de jusquiame noii'e,

Opium, de cliiique une once = 3i gram.

Castoreiim
,

Safran , de chaque t'rois^gi-os ca ii" gram.

Alyrrhe une once et demie = 46 gram.

Oliban dix gros = 39 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites une masse, (be.)

Pr. Racine de cynoglosse

,

Semences de jusquiame blanche ,

Opium pur, de chaque . . une demi-once = i5 gram.

Myrrhe six gros 1=1 22 gram.

Oliban cinq gi^os 1= 19' gram.

Safran,

Castoi-6um, de chaque .... deux gros = 7 gram.

Sirop de violette,

— de cynnglosse, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites une masse, (br. pa. w.)

Pr. Racine de cynoglosse.

Semences de jusquiame blanche
,

Extrait aqueux d'opium, de ch,, une demi-once= i5 gram.

Myrrhe six gros= 23 gram.

Oliban cinq gros =3 19 gram.

Safran
,

(lastoréum, de chaque . . un gros et demi c^ 6 gram.

Sirop d'opium quantité suffisante.

Faites une masse, (f. ff. ca. cot. fo. pie.)

gu: et .10: donnent la rtiêrtie foittiule , mais gii-

remplace le sirnji d'opidm par celui de cynoglosse,

et.50. l'extrait aqueux d'opium par l'extrait vineux.

Pr. Extrait aqueux d'opium,

Écorce de racine de cyn'o'^Iosfee,

Semences de jusquiame,

Myrrhe

,

Oliban , de chaque deux'0nce5= 6i gram.

Safran

,

Casloréum , de chaque une once =a 3o gram.

Sirop de cynoglosse .... quatre onces c= 122 gram.

Faites une masse, (hl.)

Pr. Opium pur une demi-once 1=1 i5 gram.

Eau deux gros = 8 grani.

Dissolvez à une douce chaleur, en ajoutant :

Sirop d'opium uneonce=3i gram.

Incorporez un mélange de :

Myrrhe six gros= 23 gram.

Oliban cinq gros ^ 19 gram.

Racine de cyiiogTossé,

Semences de jusqùiame'noire

,

de chaque , une demi-once = i5 gram.

Safran

,

Castori'um , de chaque . . . iia gros et demi >=> 6 gram.

Siiop d'opium quantité suffisante.

Faites une masse, (an.)

Pr, Kxlraitaqui'ux d'opium .... trois gro5= 11 gram.

Écorce de racine de cynoglosse , deux ornes =a 57 gram.

Safran cinq gros=3 î8 j;ram.

C'-istoréum six gros c= 2ï gram.

Sirop de sucre neuf gros = 33 gram.

Faites une masse, (e.)

Quand on voit le cistor(*um , le safran , le storax

,

la jusquiame, le myrrhe et l'oliban manquer souvent

dans ces pilules célèbres , leur masse contenir tantôt

de l'opium brut, tantôt de rupiiim purifii^ là de

l'extrait aqueux et ici de l'extrait vineux , enfin l'ex-

cipient être tantôt du baume du Pérou ou du muci-

lage, tantôt du sirop dé sucre, de violettes, de cyno-

glosse ou même d'opiutn , ori ne conçoit pas comment
Guibourt a pu dire que la f.irmule en a traversé tous

les systèmes de médecine presque sans altération.

Le fait est qu'elles ont varié et varient encore au-

jourd'hui comme toutes les autres préparalions offi-

cinales , et qu'elles ne valent pas mieux que les pi-

lules de storax , maintenant oubliées.

Les pilules faites d'après la formule de Guibourt,

et pesant quatre grains = 0,3 gram., contiennent

chacune un peu moins d'un demi-grain = 0,026 gram.

d'extrait d*opium. On n'en peut guère donner plus

de deux ou trois.

PASTILLES DE CHAUSSIM. (CU. SIV.)

Pr. Opium six grains = o, 3 gram.

Camphre ^ngt grains = i.of) gram.

Sucre trois gros ^ Tr, 5 gram.

Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

-

Faites (luarante-huit pastillei. — Dose, cinq à six

et plus
,
par jour.

PASTILLES PECTORALES, (fc.)

Pr. Opium un gros et demi = G gram.

Sucre deux livres = 720 gram.

Mucilage de ïiclien d'Islande,

— de gomme arabique , de ch. , une livre = 36o gram.

Faites des pastilles de vingt-quatre grains = 1,4

gram. — Dose , dix par jour.

SUPPOSITOIRE CALMANT, (e.)

Pr. Opium deux grains ==o,i3 gram.

Savon. quatre grains= 0,25 gram.

Mêlez ensemble.

TARLETTES D'OPIUM. [SO. Vm.)

Pr. Extrait d'opium une partie.

Siicre soixante-quatre parties.

Incorporez l'extrait dans le sucre fondu à une

douce chaleur , et faites avec la masse des tablettes

de six grains = 0,33 gram. (vm.)

Pr. Extrait d'opium une partie.

Sucré soixante-quat^-e parties.

Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de six grains = 0,3 gram. {so.)

Chacune contient un demi-grain *=• 0,026 gram.

d'opium.
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TUOCHISQUES BÉCHIQUES OPIACÉS, (am. WU. C.)

Pt. Opium,

Baume du Pérou, de chaque ... un gros = 4 gram.

Sucre blanc deux gros =7 gram.

Masse de trochisques béchîques , sept onces = 210 gram.

Triturez l'opium avec le baume et le sucre, ajou-

tez la masse ramollie dans de l'eau chaude , et faites

des trochisques de dix à quinze grains = 0,6 à 0,9

gram. (wu.j

Pr, Opium deuxgros=8 gram.

Teinture de baume de Tolu , une demi-once = i5 gram.

Sirop de baume de Tolu . . . luiit onces^ 25o gram.

Extrait de réglisse,

Gomme arabique, de cliaque . . cinq onces =^ i55 gram.

Faites des trochisques de dix grains = 0,63 gram.

(am. c.)

TROCHISQUES DE SUCCIN.

Trocimci de karahe. (\v.)

Pr. Opium,

Safran ,

Myrrhe, de cbaque , un gros et quinze grains = 4,9 gram

Corne de cerf brûlée ,

Corail rouge

,

Gomme arabique,

— adragant.

Mastic

,

Laque

,

Suc d'acacia,

— d'Iiypociste ,

Balaustes
,

Semences de pavot noir, de chaque, deux gros = - gram.

Succin six gros = 22 gram.

Mucilage de psyllium quantité suffisante.

Vantés jadis dans les hémorrhagies et la diarrhée.

CATAPLASME OPIACÉ. {UU. II. fO- TU. .SW.)

Pr. Poudre de feuilles de mauve
,

Farine de graine de lin, de chaq., deux onces =6t gram.

Infusion de tètes de pavot. . . dou/.e onces = 367 gram.

Extrait aqueux d'opium. . quatre .scrupules = 5 gram.

Faites cuire ensemble. {M.)

Pr. Farine de froment douze onces == 367 gram.

Eau quati-e onces= T22 gram.

Extrait aqueux mou d'opium. . . une once =^3o gram.

Faites cuire ensemble, [hl.)

Pr. Farine de graine de lin . . . quatre onces ;= 17,0 gram.

Eau quantité suffisante

pour faire un cataplasme. Ajoutez :

Opium un demi-gios = 2 gram.

Mêlez, {au-)

Pr. Cataplasme émoUient quantité suffisante.

Ajoutez-y :

Teinture d'opium . . . une ou deux onces = 3o à 61 gr.

Mêlez bien, (sw.)

Pr. Farine de graine de lin ,

— d'orge, de chaque .... une livre t= 500 gram.

Décoction de têtes de pavot .... quantité suffisante

Faites cuire ensemble jusqu'en consistance requise,

et versez sur le cataplasme :

Laudanum de Sydenham. un ou deux gros = 3,8 à 7^6 gram.

Conseillé dans les phlegmasies qu'accompagnent

de vives douleurs, {ra.)

Pr. Cataplasme de mie de pain. . , huit onces= 245 gram.

Laudanum de Sydenham vingt gouttes.

Mêlez ensemble, (fo.)

CATAPLASME ANTICANCÉBEUX.

Cataplasma ad cancrum. (vm.)

Pr. Pulpe de carottes vingt-quatre parties.

Fécule verte de ciguë quatre parties.

Laudanum de Sydenham une partie.

Broyez ensemble dans un mortier, (vm.)

Pr. Rob de carottes une livre =060 gram.

Poudre de cigué ...... deux onces = Co gram.

Laudanum de Sydenham . . . trois gros = 11 gram.

Mêlez bien ensemble, (fu.)

Préconisé pour corriger l'odeur et apaiser les dou-

leurs du cancer ulcéré.

CATAPLASME ANTIHYSTÉRIQUE. (Sm.)

Pr. Thériaque deux onces= 61 gram.

Anis vert en poudre deux gros == 7,6 gram.

Huile de girofle huit gouttes.

Eau-devie camphrée quantité suffisante.

On l'applique sur l'estomac , contre le clou hysté-

rique.

CATAPLASME ANTISPASMODIQUE. {CU- fO. pie.)

Pr. Cataplasme préparé avec farine de lin ,

Infusion de safran et décoction

de pavot quatre onces = 122 gram.

Camphre un demi-gros = i,g gram.

Opium vingt grains= i,oGgram.

CATAPLASME CALMANT.

Cataplasma ad singuUum s. fermenii panis the-

riacale (e.)

Pr. Thériaque une demi-once 1= i4 gram.

Poudre de genièvre,

— de roses rouges,

— de feuilles de menthe, de chaq., deux gros = 7 gram.
— de girofle,

— de muscade,

— de macis, de chaque. ... un gros = 4 gram.
Levain trois onces = 86 gram.

Vinaigre rosat quantité suffisante.

On l'applique sur l'estomac, contre le hoquet.

FRONTAL CALMANT, (bo-)

Pr. Opium dl.ssous dans suffisante quantité de vinaigre,

six grains = o,3 gram.
Pilules de coquelicot.

Feuilles de jusquiame, de chaque, une once = 3o gram.

Pilez ensemble
,
pour faire une pâte.

Contre les maux de tête violents.

CONFECTION JAPONAISE.

Électuaire de cachou composé; Condiliim cale-

chucicum. (an. b. be. du. éd. g. p. par. au, ca.

fo. gu. sa. sw.)

Pr. Cachou trois onces c= qo gram.
Racine de tormentille,

Muscade,

Encens, de chaque deux onces t= 60 gram.
Opium undemi gros = 2 gram.

Sirop de roses qiwntité sufOtantc.

Mêlez. (OM.)
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six gros = 20,5 gram.

deux gros = 6,8 gram.

Pr. Cachou trois oiirc» t= 90 giara.

Kacine de tormentille,

Muscade,

Encens, de chaque deux onces = Go gram.

Opium un gros et demi =3 C gram.

Sirop dY'corce d'orange poids triple

de celui des poudres, (g.)

Pr. Cacliou c[untrc once,ç^^^ 120 gram.

Kino trois onces t= go grnm.

Muscade,

'ianne]|e, de di-nque une once ^ 3o gram.

Opium dissous dans le vin, un gros et demi c= 6 gram.

Sirop de roses rouges très cuit, vingt-sept onces = t)io gram.

Mêlez, (an. b. be. du. éd. p. por. c. ca. fo. gu. so.

siv.)

Dans cette dernière formule , chaque gros= 4 gram.
d'éiectuaire contient un peu moins d'un demi-graia
— 0,5 gram. d'opium.

La Confection japonaise est le diascordium réduit

à des formes rationnelles.

DIASCORDIUM.

Électiiaire de scordium opiacé , Electuaire opiacé i

astringent; Electuarium diascordium s. escor-

dio s. scordii s. scordii opialum s. Fracastoris.

(br. f. ff. li. pa. sa. st. t. w. bl, ca. cot. gi. gu.so.

sp. la, vm.)

Pr. Bol d'Arménie douze gros = 45 gram.

Herbe de scordium huit gros =; 3o gram.

Terre de Lemnos^

(Jomnie arabique,

Galbauum,

.Storax calamité.

Cannelle,

Cassia lignea,

Kacine de bistorte,

— de tormentille,

— de gentiane,

Dictame de Crète, de chaque, une demi-once = i5 gram.
Poivre long.

Gingembre, de chaque deux gros = 7 gram.

Semences d'oseille.

Opium, de chaque. ... nn gros et demi = C gram.

Conserve de roses ronges. . . . une livre = 3Go gram.
Miel despumc trente onces = goo gram.

Dissolvez l'opium, la gomme et le galbanum dans
trois onces = 90 gram. de vin blanc, mêlez avec le

miel , ajoutez les autres substances en poudre , et

enfin la conserve, (br. pa. su. w. sp.)

Telle était la formule de Fracastor.

Pr. Racine de tormentille,

— de bistorte,

— de gentiane.

Semences d'oseille, de chaque

Cannelle,

Cassia lignea, de chaque. , .

Suc épaissi de scordium,

Feuilles sèches de scordium , de chaque,

une demi-once = i4 gram.

Gonjme arabique,

Galbanum,

Dictame de Crète, de chaque. . . deux gros= 6,8 gram.
Opium un gros et demi =: 5,10 gram.
Bol d'Arménie j six gros =>= ao,5 i;i-aln.

(iingcmbre. de chaque un gros=: 3,4 gram.

Conserve de ruses rougpi, . . . six onces c=3 i6ii gram.

Miel quiiue onces = 4 ro gram.

Colle de poisson une demi-once = 14 gram.

Faites deux livres — 6.56 gram. de gelée en cuisant

la colle dans de l'eau; faites bouillir les trois racines

et les semences dans trois livres = 984 gram. d'eau
,

ajoutez le miel à la colalure , et passez; dissolvez le

suc et la conserve dans la liqueur, ajoutez la gelée,

réduisez à vingt-lmit onces = 76.'> gram. par l'éva-

poration , et ajoutez les autres ingrédients réduits

en puudre très fine, (par.)

Pr. Bol d'Arménie deux onces c= 64 gram.

Feuilles de scordium . une once et demie t= 4K gram.

Roses rouges.

Racine de bistorte,

— de gentiane,

— de tormentille.

Semences d'épine-vinette,

Cassia lignea.

Cannelle,

Dictame de Crète,

Storax calamité,

Galbanum,

Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 16 graoï.

Gingembre,

Poivre long,

Extrait d'opium, de chaque. . . deux gros = 8 gram.

Miel rosat. ...'.... deux livres 7= i kilogr.

Vin d'Espagne huit onces =» 23o gram.

Mêlez, (f. ca. cot. gu. so.)

Pr. Gingembre.

Poivre long.

Opium purifié , de chaque dix parties*

Racine de bistorte,

— de gentiane.

— de tormentille,

Dictame de Crète,

Semences d'épine-vinette.

Gomme arabique,

Galbanum,

Baume du Pérou, de chaque vingt parties.

Roses rouges trente parties.

Cannelle quarante parties.

Scordium soixante parties.

Bol d'Arménie. ....... quatre-vingts parties.

Vin d'Espagne trois cents parties.

Miel. . ...... douze cent cinquante parties.

Mêlez, (ff.)

Pr. Bol d'Arménie,

Feuillt'S de scordium. de chaque, deux onces = 56 gram.

— de dictame de Crète,

Boutons de roses,

Racine de bistorte,

— de gentiane,

— de tormentille,

Cannelle,

Gomme arabique.

Pulpe de casse,

Storax,

Galbanum, de chaque. . . une demi-once = 14 gram.

Gingembre,

Extrait d'opium, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Scmmcc-s d'oseille. . . . un gjos et demi =» 5 gram.
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Miel despumé.

Vin d'Espagne, de chaque quantité suffisante.

Mêlez, (ta.)

Pr. Gingpmbre,

Opium,

Puivre long, de chaque ^ae çnce = 3o gi'am.

Gentiane,

Storax calamité, de ckague. . . deux onces = 60 gram.

Cannelle,

Bictame de Crète,

Gomme arabique,

Roses louges,

Scordium,

Tormentille, de chaqâe. . . quatre onces ;= 120 gram.

Bol d'Arménie liuit onces = 240 gram.

Miel huit livres ^= 28S0 gram.

Mêlez, (vm.)

Pr. Gingembre,

Gentiane,

Tormentille,

Dictame de Crète,

Mastic,

Bol d'Arménie, de chique ... un gros =4 gram.

Opium deux gros =7 gram.

Cannelle trois gros =3 11 gram.

Scordium,

Roses rouges, dechaq,uç six gros = 21 gram.

Miel rosat vingt-quatre onces = 690 gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Scordium une once et demie t= 46 gram.

Roses louges,

Racine de gentiane, de chaque, une demi-once = i5 gram.

— (le tunnentiUe uneonce=3o gram.

Cannelle six gros = 23 gram.

Storax calamité.

Gomme arabique,

Galbanum, de chaqss. . . une demi-once î= i5 gram.

Bold'Aiménie .... une onccet demie c= 46 gram.

Eoivre long.

Gingembre, de chaqas. . . . deux gros ^ 7,6 gram.

Extrait d'opium. . . . quatre scrupules 1= 5 gram.

Miel despumé deux livres = i kilogr.

Mêlez, (st ;

Pr. Bol d'Arménie ....... huit onces = 245 gram.

Feuilles de scordiuqf.

Roses rouges,

Cannelle,

Bistorte, de chaque quatre onces = 122 gram.

Gentiane,

Dictame,

Gomme arabique,

Storax calamité,

Galh.inum, de chaque. . . . deux onces = Gi «lom.

Gi..gen.bre,

Poivre long,

Extrait d'opium, de chaque. . . une once t= 3o gram.
Miel rosat. . . . quatre-vingt-seize once^ = 3 kiingr.

Vin de .Vlalaga. . . ^ . . douze onces== 3b7 giam.

Faites un électuaire. (bl.)

Pr. Gentiane sept gros et demi == 25 gram.
Ciinnelle • . . sept gros =?7 i;iom.

Opium cm. trois gros = II gram.

yio hlauc s^x onces = iSo gram.

Après queiques jours de digestion
, passez en e.\-

primaiit doucement, et ajoutez à la colature :

Poudre de seordium . i . . trois ojaces t=3 90 gratp.

Miel despumé vjngt onces .= Coo gram.

Mêlez bien, (li.)

Pr. Espèces diascprdii dix onces = 277 gram.

Miel despumé trois livres = 996 giam.

Mêlez exactement, (t. gi.)

Dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram. à un gros

et .demi = 3,7 gram.

DiASCORDiuM RÉFORMÉ- (auis. fe. SU. br.)

Pr. Feuilles de scordium,

Pacj.iie de toripentiUe,

Racine de gentiane , de ch.aque, deux onces =: 6i gram.

Cachou quatre onces =122 gram.

Cannelle,

Pojvj-e long, jd.e chaqij,e. . . uue.d.eipi-ouce ;= iS gratri.

Opium cinq gros^^ 19 graiji.

Miel pur deux livres et demie = I kil. ii4.

Vin d'Espagne quantité suffisante.

Mêlez, (br.)

Pr. Feuilles de scordium.

Racine de tormentille,

.Cachou, dç chaque deij^ onces ç= Hi gra.m.

Cannelle,

Muscade,

Gomme arabique, de chaque. . . une once = 3i gram.

Opium .un gros et demi = 6 gram.

Miel rosat vingt-huit onces = S60 gr^im.

Vin d'Espagne quantité suffisante.

Mêlez, (ams.)

Pr. Feuilles de scordium trois onces c= 90 gram.

Racine de tormentille. . . . deux onces = 60 gram.

Cachou trois onces = 90 gram.

Cannelle deux onces = 60 gram.

Opium deux gros= 7 gram.

Miel vingt-huit onces = 840 gram.

Vin d'Espagne quantité suffisante.

Mêlez, (fe.)

Pr. Feuilles de s.cordium . .

Racine de tormentille.

Cachou,

Fève pichurim , de chaque . . deux once? == 60 gram.

Opium. ....... un gros et t(çmi = (i gram.

l\liel . vingt-huit pnces = 84o gram.

Viii d'Espagne quaptité suffisante.

Mêlez, (su.)

Cet électuaire pstringent fait 1q passage du dias-

cordiiuB à la confection japonaise.

ÉCUSSOPi ANTIIIÉMORROÏDAL DE VALSALVA. (cU. pie.

sm.)

Pr. Thériaque deux gros = 7,6 gram.

Opium dix grains = o,5 gram.

Mêlez, (ca. pie.)

sm. prescrit si.v gros = 23 gram. de tUériaque et

quatre à six grains == 0,2 à 0,3 gram. d'opium.

On l'applique sur l'ombilic.

ÉCUSSOS ASTISPASMODIQLE ET TONIQUE, (pie.)

Pr. Thériaque deux gros = 7,6 gram.

Camphre,

Opium, de chaque six grains = o,3 gram.

Pour appliquer sur la région épiga^tr^qw.

trois onces t== go gram.
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KCEISSON STOM&CBIQUE.

Scutum stomachicum. {sw.)

Pr. Xb^riaque ikun cwces, bp 6ji gi'am.

I^ç^ nitisça,d,c tu pyudie . . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez ensemble.

ÉCUSSON iNTlSPASaaODIOUE DE FOUQCET. (CU. pie.)

l'i-. ÏI^M-iacine,

Farine de mais, de chaque. . . . quantité suffisante.

Opium trois grains= 0,1 C gr.

Camphre deux grains = 0^1 gram.

Mêlez.

Contre la colique et les vomissements spasraodi-

ques.
Ét.ECTliJAlBE ASTftINf.ENT, (Sfl.)

Pr. Diaseardiuin,

Sang-dragon, de chaque six gros = 2?. graro.

Cachou,

Alun,

Cannelle, de chaque. . . . . . deux gros = 7 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante

pouv Uh'ç un électu^ire.

ÉLECTIIA.IRE ASTRINGENT DE BALLY. (CCl- fO. pie.)

Pr. Thériaque,

Diascordium, de chaque . . une demi-once ç= 1 5 gram.

Gomme advagant rii\-hiiit gr^iag 1== 9,g(), gv
Eau d'angélique,

— valériane,

—
, de mentUe, de chaque. . un demi-gros == 2 gram.

Sirop de sulfate de quinine. . . . quarïtité. suffisante.

Dans la diarrliée chronique. — Pose , un gros =
5,8 gram. , deux ou trois fois par jour , dans upe

cuillerée de vin.

ÉLÇÇTUAJÎSï; DE CRAIE OPIACÉ, {vm.)

Pr. Opium une partie.

Craie préparée,

Anis, de chaque huit parties.

Cannelle,

Muscade, de chaque. . . .... vingt-cinq parties.

Miel despumé seize parties.

— blanc trçnte-deux parties.

Mêlez.

^PlTBiME CAWiANT. (rad.)

Pr. Poudre de feuilles de jusquiame,

— de fleurs de coquelicot, de chaque,

une demi-once = i3 gram.

Extrait d'opium dissous dans le vinaigre,

six grains = o,35 gr.

Vinaigre. , . quantité suffisante.

Dans le mal de tête hystérique.

MASSE ANTI-ODONÏALGIQUE DE CLARUS. (rad.)

Pr Opium deux grains = 0,12 gram.

Cire blanche deux gros =7 gram.

Diastic xm gros=:4yram-

lluile d'amanilcs , trois gros =11 i^r^m.

— degiiolle douze gouttes.

Cochenille huit grains = o,5 gram.

Mêlez. — Pour remplir les dents cariées.

MASSE AKTÎ-pDONTALGlQUE DE ^ANDEL. (pli.)

Pr. Opium quinze grains = 0,9 gram.

Camphre trois grains =: 0,2 gram.

Huile de cajeput,

Teinture de canthavides, de chaque. . . qu.itre gouttes.

Extrait de jusquiame,

— de belladone, de çb.iqup. . trois grains =?. 0,2 gra/n
'

Eau d'opium quantité 5urfl.'aiite

pour faire une masse épaisse, dont on introduit

un peu dans la dent.

MA.SSE ANTl-ODONTALGinUE DE RLST. (pli.)

Pr. Opium cinq grains = o,.l grî^m .

Huile de girofle trois gouttes.

Extrait de jusquiame .... cinq crains, ==o,3 gçam.

— de belladone d^f e.\W»=f,o,Q gram.

Pyrethre qu^wt.ité .s.uffisante

pour faire une masse consistante.

BIITHRIDATE.

Elecluariinn milhridaticum , Antidotus millirida-

licus Dcunocralis. (pa. sa. t. \y. gi- sp.)

Pr. .Myrrhe choisie.

Safran,

Agaric,

Gingembre,

Cannelle,

Nard des Indes,

Oliban,

Semences de thlaspi, de chaque. . dix ojice^ = îoo gram.

— de carotte sept onces ç^ ïia gram.

— de fenouil,

— d'anis,

— de persil, de chaque . . . cinq onces = lâ.o gram.

— de sest'U,

— dç millepertuis

,

de chaque, deux onces et demie = 75 gvam.

Herbe de srhénanthe,

— de pouliot,

— de scordium. de chaque. . sept onces =3 210 gram .

Racine de costus d'Artbie,

— de gentiane, de chaque. . huit onces =3 34ogram.
— de roseau aromatique,

— d'asaret,

— de valériane, de chaque. , trois onces = 90 granx.

— de méum. . . , deux onces et demie = 75 gram.

Storax.

Poivre long, de chaque . . . huit onces = 24o gram.

— blanc sept onces = 210 grnm.

Castorcum deux onces et demie = 75 gram.

Suc d'acacia,

— d'hyponiste,

Ma'abathrum, de chaque. . • huit onces = 24o gram.

CarpobalAamum sept onces i=" 210 gram.

Gomme arabique.

Opium,

Petit cardamome.

Pétales de roses rouges, de chaque, cinq onces :=: i5o gram,

ïrochisques cyphéos sept onces = 210 gram.

Pulvérisez toutes ces substances., piêle^ les pou-

dres ensemble , et ajoutez :

Galbanum,

Opopanax, de chaque .... huit onces = 24o gram.

BdeUium cinq onces = i5o gram,

Sa^apénitni trois onces = 90 giam.,

délayés dans :

Vin d'Espi'gue. . . . quarante-huit un^-es 5=. j44q gr.

Incorporez le mélange dans :

iliel huit cent soixante onces =* 25 kil. 1/2,

préalablement trituré avec :
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it onces =ï 24o gram.

Opobalsamum,

Térébenthine, de chaque . .

Mêlez exactement, (sp,)

Cette formule est tirée de Galien.

Pr Castoiéum,

Safran,

Huile de muscade par expression,

Succin,

Tére^benthinede Chio,

Galbanum,

Myrrhe,

Gomme arabique, de chaq., une once et demie 3=s 4?. gram.

Racine de roseau nromatique,

— de costus d'Arabie.

— d'aristoloche ronde,

— de valériane,

— de zédoaire, de chaque. . . une once = siS gram.

Feuilles de dictame de Crète,

— de marrube blanc .

— de rue,

— de serpolet,

— de pouliot.

Fleurs de jonc odorant.

— de camomille,

— de pouliot de montagne»

— de staechas d'Arabie,

— de tanalsie,

Semences d'nmmi,

— de carotte de Cn'te,

— de petit cardamome,

Cubèbes, de chaque dix gros = 35 gram.

Opium six gros = 21 gram.

Miel blanc le triple du tout.

Vin de Malvoisie quantité suffisante.

Dissolvez l'opium dans le vin
, passez à travers un

linge , ajoutez le miel chaud
,
puis l'huile de mus-

cade liquéfiée avec la térébenthine , et chaude; re-

tirez du feu , ajoutez peu à peu le mélange pulvéru-

lent des autres substances, à l'exception du safran ,

qui doit être introduit seul , syr la iin , après avoir

été délayé dans du vin. (sa. t. gi.)

Pr. Racine d*aristolocIie ronde,

— de valériane ,

de chaque, rjuatre onces et demie =a i35 gram.

— de loseau aromatique,

cinq onces et trois gros=: 161 gram.

— de gentiane. . . sept onces et demie = 225 gram.

— de méum. . . . trois onces et six gros ;= i ta gram.
— de gingembre quinze onces = 3oo gram.

Herbe de dictame de Crète
,

sept onces et demie =2?.5gram.
— de pouliot de montagne,

— de scordium de Crète,

de chaque, dix onces et demie = 3i5 gram

Malabathrum douze onces t=i 36o gram
Fleurs de millepertuis. trois onces et demie c= io5 gram
— de slsechas d*Arabie. . , douze onces =: 36o gram
— de roses rouge?,

Nard celtique, de chaque , sept onces et demie i=j 226 gram
— des Indes quinze onces =ia 45o gram
Schénanthe . , treize onces= 090 gram,

Semences de tblaspi quinze onces := 45o gram
— de sésèli douze onces = 3Go gram,

— de carotte. . . . dix onces et demie = 3i6 gram,

— de persil de Macédoine,

— de fenouil, de chaq., sept onces et demie =« 2^5 gram
-^ d'nnis, .... quatre onces et demie =« i35 gram

Genièvre une once sa 60 gram.

Poivre long douze onces= 36o gram.

— blanc,

Carpobalsamum, de chaq., dix onces et demie t=i 3iâ gram

Petit cardamome. , . sept onces et demie= 225 gram

Safran quinze onces = 4r>o gram

Cannelle quinze onces et demie = 465 gram,

Costus d'Arabie douze onces= 36o gram

Cassia lignea dix onces et demie 3= 3i5 gram

Trochisques d'agaric quinze onces = 45o gram

Castoréum douze onces c= 3Go grara

Seine marin trois onces et demie =3 jo5 gram

Myrrlie choisie seize onces =3 480 gram

Oliban quinze onces = /i5o gram

Bdellium dix onces et demie = 3i5 gram

Gomme arabique. . . sept onces et demie c= 225 gram

Pulvérisez toutes ces substances , mêlez et tamisez

les poudres ; alors faites dissoudre dans huit livres

= 2S80 gram. de bon vin :

Galbanum,

Opopanax, de chaque douze onces = 36o gram,

Sagapénum quatre onces et demie ;= i35 gram

Suc d'hypociste. ...... douze onces = 3(>o gram,

— d'acacia quatre onces taa 120 gram

Opium choisi sept onces et demie = 226 gram

Mêlez la solution avec :

Miel despunié cent six livres =: 4^ kHogr.

Incorporez peu à peu la poudre , en remuant tou-

jours. Versez ensuite dans le mélange :

Storax en grains douze onces =; 3Go gram.

dissous dans :

Térébenthine claire, . . . quatorze onces = 42o gram.

Ajoutez enfin :

Opobals.imum douze onces =^ 36o gram
,

Et remuez encore pendant quelques heures
,
puis

laissez fermenter dans un grand vase. (\v.)

Pr. 1" Anis deux gros et demi —< 19 gram

Gingemljre dix gros = 3" gram

Macis,

Girolle, de chaque une demi-once == i5 gram

Gentiane ciiiq gros c=i jr)gram,

^y Scordium de Crète sept gros :=i ?.G gram,

Nard celtique.

Semences de persil, de chaque. . . cinq gros =; 19 gram

Poivre long une once = 3o gram,

3" Pouliot de montagne sept gros t=: 2G gram

Semences de fenouil. ...... cinq gros = 19 gram

Valériane deux gros et demi =a 9 gram.

4° Cannelle dix gros^ 37 gram

Zcdoaire,

Séséli, de chaque une once = 3o gram

Roses rouges cinq gros == 19 gram

5" Dictame de Crète cinq gros ^19 gram

Cassia lignaea,

Cubèbes,

Poivre blanc, de chaque sept gros = 26 gram.

Semences de thlaspi dix gros =-37 gram.

6' Semences de carotte. .... . sept gros = 26 gram.

Petit cardamome cinq gros = 19 gram.

Roseau aromatique,

Aristoloche ronde, de chaq., deux gros et demi «=j 9 gram.

An;;élique,

Millepertuis, de chaque. . deux gros et demi = 9 gram.

On pulvérise chacun de ces six mélanges
,
puis on
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réduit en poudre à part chacune des substances

suivantes :

iMyniie,

Kncpiis,

Agaric,

Safran, de chaque. . .

C.-i»t()rtum

BUolIium

Scirir marin haché. . .

.... dix gros = 37 gram.

. . . «ne onccc=3o gram.

. . . sept gros = 2(î gram.

deux gros et demi 1=3 9 gram.

Ensuite on prend ;

Naid des Indes,

Sch^'nantc, de chaque dix gros «= 37 gram.

Staechas d'Arabie une once = 3o gram.

On les hache menu , on les imbibe de mucilage de

gomme adragant
,
puis on les fait sécher , et on les

réduit en poudre. On pulvérise aussi :

Ti'ochisciucs cyph.neos sept gros = ?.C gram.,

OU leurs ingrédients pris dans les proportions con-

venables. Alors on fait dissoudre :

Opium,

Gomme arabique, de chaque. . . cinq gros = 19 gram.

Suc d'Iiypociste une once = 3o gi'am.

— d'acacia deux gros et demi ^ 9 gram.,

dans suffisante quantité de vin de Crète ; on ajoute

!Miel despumé le triple

du fout , après l'avoir trituré avec :

Térébenthine claire une once = 3o gram..

On incorpore peu à peu les poudres; enfin on

ajoute :

Storax une once = 3o gram.

dissous dans l'huile de noix muscade et le vin , et

on laisse fermenter, (pa.)

Cette préparation avait été retranchée de toutes

les pharmacopées modernes ; celle du Piémont vient

de la reprendre , en conservant l'ancienne formule

de la pharmacopée de Sardaigne, qui ne ressemble

guère à celle donnée par Galien. — Dose, un à

quatre gros = 4 à 13 gram.

OPUT ANTIDYSENTÉBIQCE. (Sp.)

Pr. Thériaque,

Diascordium, de chaque. . . . deux onces c= 60 gi'am.

Gomme arabique une demi-once = t5 gram.

Bol d'Arménie trois onces= 90 gi-am.

Dans la dysenterie.

OPIAT ANTIDïSENTÉBIQUE BALSAMIQUE, {bo. Sp.)

Pr. Thériaque,

Diascordium, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Gomme arabique une demi-once= t5 gram.

Bol d'Arménie trois onces =; 90 gram.

Baume Locatelli deux onces = 60 gram.

Mêlez, (sp.)

Pr. Thériaque,

Baume Locatelli,

Conserve de roses,

Semences froides, de chaque. . . une once =a 3o gram.

Mêlez. (60.)

Dose , une cuillerée à café , toutes les quatre

heures.

. . un demi-gros =* 1.9 gram.

une once et demie 1=: 46 gram.

. . . . quantité suf lisante.

OPIAT ANTinySENTÉBIQlJE DE QL'AHIN {ca.)

Pr. Opium purifié quatre grains^ o.? gram.

Ipéraruanha un dcuii-gros =s 1.9 gram.

Tormeiitille un gros = 3,8 gram.

Sirop d'airelle,

Con.scrve de roses rouges, de chaque, six gros = y.u gram.

Dose , un gros — 3,8 gram., toutes les heures. .

OPIAT AIVTI-ÉPILEPTIQl E.

Condilurn anli-epileplicum. [sw'.)

Pr. Opium

Valériane

Sirop de pavot. . .

Dose, une cuillerée à café , deux ou trois fois par

jour.

OPIAT PECTORAL.

Opiala s. Conserva pecloralis. (t. gi.)

Pr. Racine de guimauve,

— d'année.

Raisins de Corinthc,

Eau , de cliaque rjuantité suffisante

pour obtenir à part quatre livres = 1328 gram. de

pulpe de guimauve, une = 332 gram. d'aunée et une
= 332 gram. de raisin.

Pulmonaire sèche
,

Capillaire de ^lontpcllicr, de chaque . , deux poignées.

Eau quantité suffisante

pour obtenir si.Y livres = 1992 gram. de décoction
,

à laquelle on ajoute sur la lin :

Fleurs sèches de pas-d'àne deux poignées.

Dissolvez dans cette décoction :

Sucre blanc huit livres ^j65G gram.

Ajoutez les pulpes au sirop; cuisez en consistance

de conserve , et ajoutez enfin :

Opium pur un gros =» 3,') gr.im
,

préalablement trituré avec

Sucre blanc un gros := 3,4 gram.

Chaque once = 28 gram. de la conserve contient

un grain = 0,04 gram. d'opium, (t.)

Pr. Feuilles de capillaire de Montpellier,

— de lierre terrestre,

— de pas-d'àne,

— de mauve ,

— de pulmonaire, de chaque .... deux poicnées.

Fenouil écrase.

Réglisse conluse.

Tètes de pavot blanc, de chaque , deux onces c= 55 gram.

Eau suffisante quantité

pour obtenir huit livres= 2656 gram. de décoction.

Faites clarifier dans celle-ci :

Sucre blanc.

Miel , de chaque deux livres :=; t>Gi gram.

Cuisez jusqu'en consistance de sirop , et ajoutez à

ce dernier, encore chaud :

Pulpe de racine de guimauve,

— — d'aunée, de chaque, deux livres c=: GGi gram.

— — de coing six onces = iC6 gram.

Mêlez exactement, faites cuire en consistance d'é-

lectuaire , et ajoutez :
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Safrau
y

Cannelle

,

Opium , de chaque deux gros e= 7 grain.

Fleurs (le soufre lavées une once => 2S gram.

Conservez, (gi.)

Calmant , bécliiqqe. — Dose , un à trois gros =
5,4 à 10 gram.

OBVIÉTAN.

Orvielanum. (w.)

Pr. Racine d'avistoloclie longue,

^ — ronde
,

— d'angélique,

— de bistorte,

— de c£^rline,

— de contrayerva

,

— de fraxinelle,

— de gentiane,

— d'impératoire,

.— de quintefeuille,

— de serpentaire de Virginie ,

— de tormentille ,

-r- (le valériane

,

— de zéflo.gire

,

Feuilles de chardon-bénit

,

— de pouliot

,

— de rue,

- de Sabine,

— de NCordium,

— de sc^bieuse.

Fleurs de tniUepertuis,

Écorce d'orange

,

— de citron
,

— de cannelle, de chaque. . . une once 1= 3o gram.
Vipère scelle deux onces =^ 60 gr-im.

Faites du tout une poudre, à incorporer daps
Uob de genièvre

,

Miel dcspuiné, de chaque trois livres = 1080 gram.

Après avoir bien mêlé , ajoutez :

Thériaque ri'Andromaque
,

Mithridate, de chaque. . . . deux onces =s Co gram.
Huile essentielle de rue,

— de surciu blanc,

— de girofle,

— de genièvre
, de chaque. . un scrupule = i.aS gram.

Electuaire inventé , dit-on, par Jérôme Ferrante
,

d'Orvieto. — Depuis deux gros = 7 gram. justiu'à

une demi-once = 15 gram.

PIIILO.MUM ROMAMJM.

Electuaire de jusquiame opiacé; Electiiarium
hyoscijami opiatum. (e. pa. w. sp.)

Pr. Poivre bl.inç cinq gros = 19 gram.
OP'""' deux gros et demi = 9 gram.
Cassia lignca un gros et demi = 6 gram.
Semences de jusquiame blanche. . cinq gros= 19 giam.
— d'aclie un gros c= !i gram.
^ de persil de ÎMacédoinc,

— de fenouil,

— de carotte de Ci-ète

,

de chaque , quarante-cinq grains r= 2,8 gram.
Safran un scrupule = 1,25 gram.

Nflrd <^cs Indes,

Pyrct|u-c,

Zcdoalre
, de chaque. . . . quinze grains= o,q gram.

Cannelle un gros et demi = 6 gram.
Euphorbe,

Myrrhe,

Castoréum, de chaque un gros!

Miel. . . . huit onces quatre gros et demi =

' 4 gram.

= 257 gram.

Mêlez, (pa. w.)

Pr. Racine de pyrèthre

,

— de zédoaire

,

— de dprpnic

,

Balaustes, de chaque une once= 3o g.ram,

Poi^ re blanc

,

Semences de jusquiame blanche,

de chaque, vingt onces = Goo gram.

Opium dix onces 1=3 3oo gram.

Euphorbe,

Castoréum

,

Perles, de chaque une once=: 3o gram.

Safran cinq onces = i5o gram.

Miel trente onces t= ç)oo gram.

Dissolvez, {sp.)

Pr. Semences de jusquiame
,

— d'anis,

— de fenouil

,

Jlyrrhe ,

Castoréum, de chaque six gros=2t gram.

Opium cinq gros =-• 18 gram.

Cannelle une once = 29 gram.

Safran deux gros s= 7 gram.

Fleurs de camomille trois gros :=;; 11 gram.

Miel despumé deux livres =?= 690 gram.

Mêlez bien, (e.)

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

REQUIES MGOLil.

Electuaire de roses opiacé ; Elecluarium reqnies.

Nicolai. (pa. w. gi. sp. ta. vm.)

Pr. Fleurs de roses rouges,

— de violettes, de chaque. ; . deu^î gro3= 7 gram.

Opium,

Semences de jusquiame,

— de pavot blanc,

— de scariole,

— de laitue,

— de pourpier,

— de psyllium,

Écorce de racine de mandragore,

Noix muscade,

Cannelle,

Gingembre, de chaque. . . un gros et demi = G gram.

Sucre candi un gvos => 4 S>"am.

Bois de santal blanc,

— — rouge,

Spodium,

Gomme adragant, de ch
,
quarante-cinq grains = 2,8 gram.

Sucre dix onces = 3oo gram.

Mêlez avec de l'eau de roses, (pa. ta.)

Pr, Fleurs de loses rouges,

— de violettes, de chaque. . . . six gros = 22 gi'^ni.

Semences de jusquiame blanche,

— de pavot blanc,

— de h.itue,

— de psyllium . de chaque, une demi-once c=r l5 gram.

Ecorri- de racine de mandragore.

Noix muscade,

Cannelle,

Gingembre, .

Opium dépuré, de chaque. . . . trois gros= 11 gram.

Santal rouge,

— blanc

,
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CommK adragant

,

Spodium , de chaque deux onces =:£u j^iani.

Sucre vingt oncpsc=3tiûo j;iani.

Dissolvez l'opium dans trois onces - 90 giam. de

vin blanc, ajoutez les poudres, et incorporez le

sucre dissous dans dix onces = 500 grain, d'eau de

r.osas. ()v.)

Pr. Racine ilc manilragoïc,

l-'ieurs de roses,

— (le violclti'S,

Semejices ile jusquiomc,

— de pavot

,

— d'eiulive,

— de laitue,

— de pourpier,

— de psyllium
,

Opium,

Muscade,

Cannelle,

Gingembre, de chaque. . une once et demie= 45 grani.

iiantal blanc,

— rouge,

Spodium,

Gomme adragant , de chaque. . . .six gros c= ?2 gram.

Sucre candi une once 1=3 3p g;ram.

JuJep rosat vingt-quatre onces := 720 âcjim.

Slêlez. {Sf>.)

Pr. Cannelle, ,

Semences de jusquiame,

— de pavot blanc,

— de lalt^le,

— de psyllium, de chaque. . . trois gros ;=p 10 gvani.

Kacipe de rajpdJflgpre,

Ginçgmbre,

Muscade,

fleurs de roses,

— de violette?

,

Opium, de chaqu^. . ,

Santal )jlanc,

— rouge, de chaque. . . deux scrupules = 2,3 gram.

Miel despumé. une livre= 33?. gram.

Incorporez les poudres dans le miel tiède, (gi.)

Pr. Gomme arabique.

Opium, de chaque deux gros = 7 gram.

Gingembre,

Muscade, de chaque trois grQS==5iï gra^..

Cimnelje. six gfos =: 22 gram-

Rpge^ loygp.s quatorze gi os = 5?. grani.

Semences i3e pavot blanc . . dix-huiî gros= C7 gram.

Miel blanc quatorze onces = 420 gram.

Mêlez. (VVl.)

Dose, depiiis iin denii-grq^ ;?= 2 gram. jusqu'à

4enx onces et demie = 73 §Rm.

THÉBIAQUE.

Thériaqite d'Andromaque, Êlectuaire opiacé po-
lijpharinaque ou polijaiiiiqiie ; Thariaca , Êlec-

tuariwii thrriacale magnum s. opii composiliim

s. aroma lien-npialinn s. opuilum s. ihebai-

ciim , Confeciio opii. (ams. an. b. ba. br. d. du.

e. éd. f. fe. fu. g. gr. ham. h.in. lie. li. lo. o. pa.

par. po. por. pr. r. s. sa. s), st. su. t. w. bl. br. c
qi. çjii. so. sp. sw. la. vm.)

Pr. Trochisques de scille six onresissiS'i gram.
-^ de vipères.

un gro? et demi = 5 gr.'jm.

Troeliisqiies liidlcroj

,

Poiv,rc iojig.

Opium choisi , de chaque. . , trr)i^ oncea s= qr» gi-arn.

.'\garic blanc.

Iris de Florence,

-Cannelle litie,

Scordîuin
,

Jloses ruugcs,

S'wejic.es de nav,e.t sauvage.

Suc de rt^lisse,

Ilaunie de La Mecque, ou Huile de muscade par expression,

de cloaque, une owf tl demie = 4<> gr.ani.

Itaciije d.e costys d'Aj^abie,

— de gingembre,

— de nard indien.

— de qiiintefeuiUe,

— de rhapontie,

Cassia lignea.

^Catajre ou Calaine;^( de tnontagne,

Dirtame de Crète,

Marrube,

Schénante,

Stœclias,

Safran,

Poivre noir,

— blanc.

Semences de persil de Mactjdoine,

Myrrhe,

Olibaii,

Térébenthine de Chio, de chaque, six gros = aS gram.

Racine de gentiane,

— d'aeore vrai,

— de m^uim,

— de nard celtique,

— de grande valiu-iane,

Feuilles de chamaDpitys,

— de chamaedrys,

— de malabathrum , ou .Macis et Girofle à partie* égales,

— de pouliot de montagne.

Fleurs de millepertuis,

Aniome à grappes, ou semences,

— de millepertuis et<le citrons, à parties égales,

Cardamome,

Carpobalsamum,

Semences d'ammi,

— d'à ni s,

_ de f, nouil,

— de ,sésé!i de Marseille,

— de tlilaspi,

Suc d'hypociste, ...
~r- d'acacia.

Gomme arabique,

Sagapénum,

Storax calamité.

Terre de I.eninos,

Sulfate de 1er desséché, de chaq., quatre gros= la, 3 gr.im.

Racine de petite aristoloche.

Sommités de petite centaurée,

Daueus de Ci été,

Opnpanax,

GaUiauum,

Castoieum,

lîitume de Judée, de chaque. . . deux gros = 7,G gram.

Jliel despumé le ti iple du tout.

Vin quantité suflisante.

Mettez à part l'opium, le sulfale, la téfébentliine

et l'iiuile de ipusçade , réduisez le sclitnante et le

nard en masse avec du mucilage de gominç ac|ra-

gaut , faites sécher cette masse
,
pulvérisez-la , et
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ajoutez la poudre à celle des autres substances; dis-

solvez l'opium dans suffisante quantité de vin , et

passez ; dissolvez aussi le sulfate dans du vin , et pas-

sez ; alors faites fondre le miel à feu doux , et versez-

y, en remuant toujours, la dissolution de sulfate,

puis celle d"opiuni , et la térébenthine liquéfiée avec

l'huile de muscade ; faites ensuite tomber la poudre

dans le mélange , à l'aide d'un crible , et remuez

bien jusqu'au refroidissement complet, (gu.)

Telle était la formule de Galien
, que Guibourt

donne d'après Zwelfer; Spelmann l'a également

indiquée, mais d'une manière imparfaite- Elle est re-

produite aussi , textuellement , dans la pharmacopée
(lu Piémont et dans Giordano.

Dans d'autres pharmacopées on retrouve cette

ancienne formule à peu près pure, mais classée

d'une manière différente
,
que voici :

Pr. 1** Substances ânes, •

Pulpe (le scille préparée,

trois onces, quatre gros et soixante grains = iio,5 gr.

R<Kine de cabaret. . quatre-vingt-liuit grains= 4,68 gr.

Agaric blanc.

Semences de navet sauvage,

de cliaque, une once et demie = 46 gram.

— de tlilaspi une demi-once = i5 gram.

2^ Substances amères.

IMyirlie une once = 3o gram
Sonimités de petite centaurée . deux gros = 7,6 gi-am.

Racine de gentiane une demi-once = i5 gram.

— de rliubarbe six gros = 23 gram.

Herbe de scordium. . . une once et demie e= 46 gram.
— de gerniandrée,

— il'ivette,

Sommités de millepertuis.

de cliaque, une demi-once ^ i5 gram.
3° Substances astringentes.

Pétales de roses rouges. . une once et demie = 40 gram.

Racine de quintefeuille six gros ^ 9.3 gram.

Suc d'bypociste,

— (l'acacia,

Chalritis grillé, de cbaque. . une demi-once = i5 gram.
4" Aromates exotiques.

Cannelle deux onces et demie = 66 gram.

Cassia lignea une once = 3o gram.

Gingembre six gros =: 23 gram.

Poivi-e long trois onces r^ 92 grain,

— noir six gros =: 23 gram.

Amome en grappes uneonce= 3o graui.

Cardamome une demi-once ^ i5 gram.

Malabathrum six gros = 23 gram.

Scliénantlie quatorze gros = 53 gram.
Nard des Indes une once = 3o gram.
— celtique une demi-once s= i^> gram.

Costus d'Arabie sept gros = 26,7 gr.

.\core vrai cinq gros= ig giam.

Bois d'aloès. . . . quatrc-vingtliuit grains = 4,6s gr.

5" Aromates indigènes.

Safi'an une once = 3o gi-am.

Ecorce sècbe de citron,

Calament de montagne,

Dictame de Crète,

Stœchas d'.Vrabie,

Marrube blanc, de chaque. . . . six gros 1= 23 gram.

Pouliot de montagne. . . . une demi-once = i5 giam.

:\larum,

!Ma>j(d:iine, de cliaq., quatre-vingt-liuit grains = 4,()8 gr.

Iris de Florence. . . . une once et demie = 46 gram.

C° Aromates tirés des ombellifères.

Semences de persil de Macédoine,

— d'ammi,

— de fenouil,

— d'anis,

— de séséli.

Racine de mémn, de cbaque, . une demi-once e=a i5 gram.

Semences de carotte de Crète. . deux gros = 7,6 gram.

7** Résines et baumes.

Xylobalsame un gros = 3,S gram.

Carpobalsame une demi-once =; l5 gram.

Opobalsame quinze gros == 56,9 gr.

Olib:in,

Téiébcnthine de Cbio, de chaque. . six gros = 23 gram.

Mastic vingt-quatre grains j=3 1,27 gr.

Bitume de Judée deux i,ros =: 7,6 gram.

Storax calamité une demi-once = i5 gram.

.S° Substances fétides

Racine de grande valériane . . cinq gros := ip gram.

— d'aristoloche menue,

Galbanum,

Opopanax.

Castoréum, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Sagapénum. ...... une demi-once = i5 gram.

9* Substance vireuse.

Opium ti'ois onces= 92 gram.

I o" Terre inerte.

Terre de Lemnos quatre gros a= i5 gr'am.

11** Gommes, fécules, etc..

Gomme du Sénégal quatre gros = i5 gram.

Mie de pain de froment ,

cinq gros et cinquante grains = 21,66 gr

Farine d'orobe,

deux onces ti'ois gros et quinze grains = 73 gi'am.

Chair de vipère. . deux gros et vingt grains= 8,66 gr.

12^ Substances douces.

Suc de réglisse une once et demie =: 46 gram.

Miel de Narbonnr. . . dix livres et demie = 5 kil i/4.

i3** Vin d'Espagne. . dix livres et demie t= 5 kil. i/4

Divisez le vin en trois parties
,
pour dissoudre

d'un côté le miel , de l'autre l'opium , enfin les gom-
mes et les SUCS; passez les trois liqueurs séparément,

et mêlez-les ensemble ; ajoutez le chalcitis
,
puis les

baumes, enfin les poudres, celles-ci peu à peu et

lentement ; laissez la masse fermenter, dans un vase

clos
,
pendant une année, {so.)

Suivant la remarque déjà faite par Zwelfer, les

trochisqiies de scille de vipère et hedicroï sont ré-

duits à leurs éléments dans cette formule , mais

avec une erreur dans l'évaluation en grains de la

composition des deux premiers; car, ainsi que le

dit Guihourt , six onces «= 184 gram. de trochisques

de scille secs ne sont pas remplacés par trois onces

quatre gros et soixante grains = 110,3 gram. de

pulpe de scille fraîche , et par deux onces trois

gros et quinze grains = 73 gram. de farine d'ers. A
cause de cette erreur, et mécontent à juste titre de

la classification indiquée , Guibourt propose la sui-

vante :

Pr. i" Agaric blanc,

Scille sèche.

Iris de Florence,

Cannelle fine, de chaque douze parties.

Cassia lignea,

Spic.'Miard, de chaqtie. ... ..... buif parties.
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Racine <r«TOi-e vrai,

— de costus arabique,

— «legingniibie,

— <le quinti-fouillr.

— (le rliapoiitic,

— de gr.iiule valcrianc, de cliaque.

— de hard rrltiqiic,

six p.nrtic

— de gentiane, de cliiiqiie quaire parties.

— d'aristoloche,

— d'asarum,

Boisd'aloés, de chaque deux parties.

Uàpez le bois
,
pulvérisez le tout, et passez au ta-

mis de soie , de manière à obtenir cent neuf parties

de poudre et si.\ de résidu.

2" Sommités de scordium,

Roses rouges mondées, de chaque douze parties.

• Safran huit parties.

Stacclias d'Arabie,

Schénante,

DU-tame de Crète,

Malabatlirum,

Marrube blanc,

Calament, de chaque six parties.

Chamœdrys,

Chamacpithys,

Millepertuis,

Pouliot, de chaque ' une partie.

Marum,

Petite centaurée, de chaque deux parties.

Pulvérisez pour obtenir quatre-vingt-une parties

de poudre et cinq et demie de résidu.

3' Semences d'ers trente-six parties.

Poivre long vingt-quatre parties.

Semences de navet sauvage deux parties.

Aniome en grappes. huit parties.

Poivre noir,

— blanc.

Persil de Macédoine, de chaqne six parties.

Cardamome,

Carpobalsame,

Amroi,

Anis,

Fenouil,

Séséli de i\larseille, >

Thlaspi, de chaque quatre parties.

Carotte de Crète deux parties.

Préparez cent cinquante parties de poudre ; dix

de résidu.

4» Opium choisi vingt-quatre parties.

Mie de pain desséchée.

Vipères sèches,

Suc de réglisse, de chaque douze parties.

Myrrhe !>"'' parties.

Oliban S'iî parties.

Suc d'acacia,

— d'hypociste.

Gomme arabique,

Sulfate de fer desséché,

Storax calamité,

Terre sigillée,

Sagapcnum, de chaque quatre parties.

Galbauum,

Opopanax,

Castoréum,

Bitume de Judée, de chaque àeux parties.

Obtenez cent trois parties de poudre ; cinq cl de-

mie de résidu.

Mêlez ensemble les quatre poudres, et faites-en

une seule , appelée Poudre ihériacale , et qui étiui-

vaut à quatre cent huit parties. Alors faites fondre à

une chaleur modérée

.Miel blanr trois mit quntir-vingt-six parties.

Passez-le à travers une étaminc. Mettez dans une

grande bassine évasée :

Daume de la Mecque douze partira.

Térébenthine de Cliio six paities.

Faites-les fondre à l'aide d une douce chaleur ;

ajoutez-y ce que vous pourrez de la poudre théria-

caie , alin de diviser le plus possible ces deux

substances résineuses ; délayez le mélange avec le

miel encore chaud , ajoutez le reste de la poudre
,

puis :

Vin d'Espagne soixante-huit parties.

Coulez dans un pot , et placez celui-ci dans un
endroit sec ; au bout de quelques mois , repassez la

thériaque par portions dans un mortier, pour la

rendre bien homogène , et conservez-la pour l'u-

sage, igu.)

Béral donne une formule assez différente
,
puis-

qu'en la ramenant aux anciennes proportions ( la

térébenthine prise pour unité), et supposant sa

Poudre opiacée d'Ândromaqite , dont il ne donne

pas la composition, identique avec celle de Guibourt,

elle offre :

Poudre opiacée. . trois cent quatre-vingt-quatre parties.

iMiel fondu treize cent quarante-quatre parties.

Baume de la Mecque douze parties.

Térébenthine de Chio six parties.

Vin d'Espagne cinquante-quatre parties.

Procédez comme ci-dessus, {hl.)

Parmi les pharmacopées admises dans le plan de

cet ouvrage
,
quatre doivent trouver place ici : celles

de Brunswick, du Wurtemberg, du Palatinat et

d'Espagne. Cette dernière seule est encore légale

aujourd'hui , les trois autres ayant perdu force de
loi ; mais, à la classification près, elle reproduit la

foi'mule de celle du Palatinat, qui par cela même
sera donnée de préférence , comme se rapprochant

davantage de celle du Codex français. La voici :

Pr. i" Racine d'iris d'Illyrie, ^

Sommités de scordium de Crète,

Semences de navet sauvage,

de chaque, une once et demie = 45 gram.
— d'anis,

— de séséli,

Pouliot de Crète, de chaque , une demi-once = i5 gram.
Zédoaire six grains = 22 gram.
3° Racine de gentiane,

Herbe de germandrée.

Semences de fenouil de Crète,

— d'amomum
, de chaque, une demi-once = 14 gram.

Racine de quintefeuille.

Sommités de marrube,

Calamentde montagne, de chaque. . six "ros = 22 "raui.
3° Racine de méum ou d'Angélique,

— de valériane,
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Nartf eelti«pi9j

Herbe d'ivette,

Semences de thiaspi, de chacj., une demi-once = i5 ^ram.

Aristoloche longue. . . . . . deux gros= 7 g'ram.

Bictame de Crète six gi'o^== 22 gi'am.

4" Roses roiiges'. . . «««l'on^fe et demie ==-^('5 giani.

Fleurs de millepertuis. . . une demi-oiice == r5 gj'aih.

— de petite centaurée.

Semences de cai-otte de Cicte, de cli-, deux 510s = 7 gram.

— de' persil' de Wac6'dbine.. • . . six gros =^^22 gràm.

Trochisques de vipère. . . .' . ti'ois onces't^-go gram,

— descille six oncPS= i4So gram.

5° Semences d'ammi,

Roseau aromatique, de cliaque, une demi-once = jjgrani.

(.'annelle une once et demie = 45 gram.

Cassia llgnea,

Uhubarbe.de chaque six gros ==22 gr.im.

Poivre Ibng>. trvis onces == 90 gràm-.

6* Gingembre blanc.

Poivre noir,

— blanc, de chaque six gros = 32 grani.

Malabathrum,

Cubèbes,

Cardamome , de chaque. . une demi-onCe ==' 16 gi-am:

Cliacim de ces six iiif'langçs- est fédùit à- p^f t; en

ntie poudre très fine. Oti pulvérise aussi à' part cha-

cune des substances suivantes -.

MvITllP,

Encens mule,

Safran d'Orient, de chaque. . . . six gros= 22 ga-anu

Trochisques d'agaric. . . uneoncc et demie = 45 gram.

Castoréum,

Bitume de Judée, de chaque. . . deux gros i= 7 gram.

Terre de Leninos,

Chalcitis grillé, de choque. . une demi-once = ilj giam.

De plus on Hache menu , on imbibe de mucilage

dé gomme adragant, on fait sécher, et on pulvérise

Schénanthe,

Nard des Indes.

Stœclias d'Arabie, de clraquc. . . six gros =22 grain.

Ensuite on pulvérise à pai-t
,
puis on môle les

tnglèdients de Trochisqnes hèU'icroi , ti-Oi3 onces=90 gram.

On fait dissoudre dans du vin de Crète :

Gomme ammoniaque,

Sagapénum, de chaque. . . une demi-once = i 5 gram.

Opopanax,

Galbanum, dé chaque deux gros = 7 granv.,

et on passe la solution à travers un tamis de soie.

Enfin on met à part :

Térébentliine, de Chypre .... six gros = 22 gram.

Storax calamité quatre gros = i5 gram.

Cela fait , mêlez ensemble Irs six classes de pou-

dres, la poudre des trochisques, et celles des diver-

ses substances pilées à part, à l'exception de la terre,

du safran et du chalcitis. Mettez alors dans une

grande chaudicre :

Miel despumé et tiède. ... six onres = 180 gram.,

et à l'aide d'un grand pilon d© bois étendez-le sur

les parois du vase, de manière à les en couvrir; puis

versez dans la chaudière la térébenihine fondue au

feu avec un peu de miel et de vin de Crète , ensuite

la solution des gommes, également étendue du même
vin , et légèrement échauffée. Ajotttcz encore :

Suc d'acacia une dewi'-ott'ee =3 là gram.

— de réglisse .... une onc'ô etf demie ï= 46- gram.

— d'iiypociste une d'emi-once = r5 gram.

Opium purifié au vinaigre. . . t'roîs onces= go' gram.,

dissous chacun à part dans du vin de Crète. Mêlez

bien ensemble par l'a trituration, ajoutez quelques

livres de miel despu'né et chaud , et incorporez la

poutlre lentement, au mo\en d'un tamis serré, en

versant de temps en temps du miel', et remuant tou-

jours, pour qu'il ne se forme pas de grumeaux ; ver-

sez ensuite la terre de Lemnos et le chalcitis, délayés

dans dU' viu' , avec un peu d'huile de noix muscade ;

puis le safran, égaleraeivi délayé dans du vin; et après

avoir bien remué le mélange, introduisez-le dans

un vase dont il n'occupe que les deux tiers ou les

trois quarts, alin que, devant fermenter, il puisse

augmenter de volume; remuez-le d'abord tous les

jours pendant une semaine
,
puis un€ seule fois par

mois durant une année, et commencez alors à vous

en servir, (c. pa.)

Il faut noter que, bien qu'identiques nominative-

ment, les ([uantités diffèrent réeUement dans ces

deux pharmacopées, à raison de la différence entre

la livre d'Espagne et celle de Nuremberg. C'est l'é-

valuation métrique de la livre de Nuremberg que
nous donnons.

La forinuedes pharmacopées de Brunswick et du
Wurtemberg n'offre d'autre classification que celle

qui est relative à l'oiigme des substances :

Pr. Racine de fraxinelle,

— de seille iiréparé- de cbaq., deux livres = 720 gram.

— d'iris de Florence une livrera 36o gram.

— de quintefeuille . . . . siX' onCes= 186 gram.

— dé T'oseau aromatique,

— de valériane, de chaque. . . cinq onces =î iSogram.
— de rhubarbe,

— de ging'mbre, de chaque. . six onces = 180 gram.

— d'angélique,

— de gentiane, de chaque. . quatre onces = ï20 gram.

— d'aristoloche longue. . . deux onces =» 60 gram.

— de cabaret deux scrupules = 2,5 gram.

Herbe de sconlium de Crète. . . une livre = 36o gram.
— de dictanie de Crète. . . . stx'onces = 180 gram.

— de germandrre quatre onces t= 120 gram.

— dé marrube blanc,

— de calanient de montagne
,

de chaque, six onces =; 180 gram.
— de pouliot de Crète,

— d'ivette, de chaque. . . quatre onces =3 120 gram,

— de petite centaurée . . . deUK'onceSt= 6d gram.

— de marjolaine,

— de marum, de chaque. . sèî'zesèrup'Ules':^ 20,t5 gr.

Malabathrum cinqonces ca iSogram.

Fleurs de roses longes une livre = 30o gram.

— de staccbas d'Arabie . . . . six onces ^^ rgo gram.

— <le millepertuis quatre'onres ï=120 gram.

Semences de navet une livre = 36o gram.

— de cardamome huit onres = 2/|0 gram.

— de persil de Macédoine. . . sjx onces :i= 1 80 gram.

— d'anis,

— de fenouil de Crète,

— d'ammi,

— de séséli,

— de thiaspi, de chaque. . quatre onces "=3 120 gram.
— dé carotte de Crète. . . deux once» 1= 60 gram,



Scliénniilhe sept onces = ?io grain.

Nard d^s IniJcs huil onres 1=1 a'io grain.

— cfltiquc qiiatcc onc<'Si= i?.o gioiii.

Poivre long : deux livres = 720 grain.

— blanc,

— noir, de chaque six onces = 180 gram.

t'ctit cardamome,

Carpobalsamc ou Cubèbes, de cb., quatre onces= 120 gram.

Cannelle huit onces= 2io gram.

Costiis d'Arabie sept onces = 210 gram.

Xylobalsame ou Bois d'aioés. . une once = 3o gram.

liois d'a.'palath seizescnipules = 2i',i5 gr.

Trorbisques d'agaric .... une livre = .jCo gram.

Myrrhe choisie. huit onces = 240 gram.

Oliban clioisi six onces = 180 gram.

IMastic huit scrupules= t),fi gram.

Gomme arabique quatre onces =a 120 gram.

Bitume de Judée deux onces = 60 gram.

Terre de Lemnos quatre onces = 120 gram.

Castoréuin deux onces= 60 gram.

Vipères d'Italie deux livres= 720 gram.

Pulvérisez tontes ces substances ensemble, à l'e.ic-

ception du schénanlhe et du narddes Indes, qui,

couprs menu, doivent être piles avec la gomme
arabique dissoute dans l'eau, afin que la masse, des-

séchée doucement, puisse être réduite en une pou-

dre, quon ajoute à la précédente. Mettez à part la

poudre de roses, et délayez-la dans le vin, en y
ajoutant.

Vitriolvert desséché quatre onces= 120 gratn.

Safran. . . . ' huit onces c= 240 gram.

D'un autre côté , faites dhsoudre dans suffisante

quantité de vin de Madère :

Opium dcnxlivres= 720 gram.

Suc de réglisse xuie livre == 060 gram,

— d'hypociste,

— d*acacia,

'Sagapénufn, dedhaque , . . quatre onces 1= 120 gram.

'Galbanuoi ........ deux onces = €0 gram.

Passez la solution. Versez-y :

Miel despumé . . . . cent soixante livres= 57 Ril. 1/2.

Ajoutez la bouillie vineuse préparée avec les roses,

le safran et le chalcitis, puis incorporez la poudre

au moyen d'un tamis. Enfin ajoutez :

Storax en grains ..... quatre onces= 120 gram.,

dissoQs dans

Térébenthine claire six onces == tSo gram.

Opobalsamum, ou à son défaut Huile de noix

•muscade treize onces = 390 gram.

Remuez pendant une heure
,
pour rendre le mé-

lange parfait, et laissez-le fermenter dans un grand

vase, en l'agitant plusieurs fois par mois. (br. w.)

La pharmacopée française dispose les ingrédients

au hasard , dans la formule suivante :

Pr. Racine d'iris de Florence , . . douzegros-^ 4S gram.

— de spica-nard huit gros = 32 gram.

— d'acore vrai,

—de rostus d'Arabie,

-i— de-qiiintefeuiile,

— de rhrpontic, de chaque . . . six".gros e= li gram.

— de valériane,

— de nard celtique<
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Racine de mémn

,

— de gentiane,

— d'arislnliclie, de chaque , une dcnii-oncr c= ifi gram.

— de cabaret,

Bois d'alocs, de chaque. . . . deux gros 1= 8 gram.

Xylobalsamum uiigros=.i gram.

Schénanthe six gro.i => 24 gram.

Cannelle ; . . douze gros s=: 4B gram.

Cassia lignea une once= 32 gram.

Ecorce de citron six gros =24 gram.

.Scillc sèche.

Sommités de scordiuin ,

de chaque , une once et demie = 4S grain.

— (le marruhc,

— de calament, de chaque ... six gros =a 24 gram,
— de chamaîdrys,

— de chamaipitys,

— de pouliot , de chaque , une demi-once = iC gram.
— de mariim deux gros = 8 gram.

Dictame de Crète,

Malabathrum , de chaque . . . . six gros = 24 gram.

Petite centaurée deux gros = S gram.

Millepertuis une demi-once = iG gram.

Stœchas d'Arabie six gros = 2'i gram.

Roses rouges une once et demie = 48 gram.
Safran une once = 32 grttni.

Ainmi

,

Anis

,

Fenouil , de chaque. , . . une demi-once = iG gram.

Daucus de Crète deux gros == 8 gram.

Séséli de Marseille .... une demi-once = 16 gram.

Persil de Macédoine six gros = 24 gram.

Amome en grappes une once = 82 gram.

Cardamome,

Carpobalsamum , de chaque , une demi-once ^ 16 gram.

Poivre noir>

— blanc, de chaque six gros = 24 gram.
— long trois onces^ 96 gram.

Semences d'ers . . . quatre onces et demie ;= i44 gram.

— de bunias .... une once et demie = 48 gram.

— de thlaspi . . , . . une demi-once = 16 gram.

Agaric blanc.

Vipères sèches, de chaque , une once et demie r= 48 gram,

Castoréum deux gros = 8 gram.

Opium choisi trois onces = 96 gram.

Suc de léglisse .... une once et demie = 48 gram.

— d'acacia,

— d'hypociste.

Gomme arabique , de chaque , une demi-once ^ 1 G gram.

Mie de pain desséchée. . une once et demie =48 gram.

Galbanum deux gros^Sgram.
Myrrhe une once = 32 gram.

Oliban si.x gros = 24 gram,

Opopanax deux gros = 8 gram.

Sagapénum,

Storax calamité, de chaque, une demi-once = i6-gram.

Bitume de Judée deux gros= 8 gram.

Terre sigillée

,

Sulfate de fer desséché, de ch., une demi-once ^ 16 gram.

Baume de la i\lecque . . une once et demie = 48 gram.

Térebenllîine de Chio six gros = 24 .gram.

Miel blanc dix livres et demie = 5 kil. 1/4.

Vin d'Espagne quantité suffisante.

Mêlez, (f.)

De nombreuses modifications ont été apportées à

la formule de Galien , les unes dans des pharmaco-

pées privées , les autres dans des pharmacopées lé-

gales, ou tombées en désuétude, eu encore aetuelle»



i6o OPIUM.

ment en vigueur. Nous rapporterons d'abord les

premières, qui sont au nombre de quatre, dues à Van

Mons , Brugnatelli , Guibourt et Taddei.

Pr. Aristoloche ronde
,

Bitume de Jiidec ,

Castoronm,

Galbaiiuni

,

Opopanax ,

Petite centaurée,

Semences de carotte sauvage, de cliaque . . une partie.

Amome en grappes,

Carpobalsamum,

Écorce de citron ,

Gomme arabique.

Feuilles de germandrée,

— d'ivette ,

— de malabathrum,

— de pouliot de montagne.

Fleurs de millepertuis,

Nard celtique.

Roseau aromatique ,

Racine de gentiane,

— de méum

,

— de valériane,

Sagapénum

.

Semences d'amnii ,

_ d'anis ,

— de petit cardamome.

— de fenouil

.

— de séseli ,

— de thlaspi .

Storax calamité.

Suc d'acacia ,

— d'hyporiste.

Sulfate de fer dessèche.

Terre de Lemnos, de chaque deux parties.

Calament de montagne ,

Cassia lignea ,

Costus d'Arabie,

Dictame de Crète ,

Feuilles de marrube.

Gingembre,

Myrrhe,

Nard des Indes,

Oliban,

Poivre nulr.

Racine de quiutcfeuiUe,

— de rhapontir.

Safran

,

Semences de persil de Macédoine ,

Schénanthe,

Sta.'(has d'Arabie,

Téréljenthine, de chaque trois parties.

Agaric,

liaume de la Mecque.

Cannelle

,

Scordiuw

,

Roses rouges.

Iris de Florence,

Scille,

Semences de roquette sauvage,

Suc de réglisse, de chaque six parties.

Semences .l'orobe fcuf P^'ties.

Trochisques liidecroi

,

Opium,

Poivre long, de chaque douze parties.

Miel blanc six cent soixante-douze parties.

Vin de Malaga quantité suffisante.

Faites l'électuaire. (vm.)

Pr. Gingembre,

Iris de Florence,

Nard des Indes,

— celtique.

Roseau aromatique,

Gentiane, de chaque. ..... six gros= 23 gram.

Valériane une once = 3o gram.

Scille trois onces= 92 gram.

Diitame de Crète six gros = 23 grain.

Calament,

Jlarrube,

Srordium, de chaque trois onces — 92 gram.

Anis,

Fenouil, de chaque une once = 3o grain.

Petit cardamome , six gros t= 23 gram.

Poivre long,

Suc de réglisse.

Bitume de Judée,

Opium, de chaque deux onces = Ci gi-ani.

Storax en grains,

Sagapénum,

Galbanum, de chaque .... trois gros= il, 5 gram.

Castoréum un gros et demi = 6 gram.

Pulvérisez toutes les substances; faites fondre

doucement dans une bassine :

Térébenthine de Chypre six onces ;= i84 gram.

Ajoutez peu à peu du miel despumé et tiède, en

quantité suffisante pour que chaque once = 30 gram.

contienne deux onces et demie = 76 gram. de pou-

dre; introduisez celle-ci par degrés, puis ajoutez

une mixture tiède
,
préparée deux jours auparavant

avec

Gomme arabique,

Vitriol vert dissous dans l'eau,

Roses rouges.

Noix de galle, de chaque, une once et demie = 46 gram.

Vin d'Espagne six onces = i84 gram.

Agitez l'électuaire pendant six jours environ.

(br.j .

Pr. Scille préparée,

Iris de Florence, de chaque, . trois onces= 85 gram.

Gingembre,

Gentiane, de chaque, quatre onces et demie = 127 gram.

Roseau aromatique,

Spica-nard, de chaque neuf onces = 255 gram.

Valériane deux onces = 5b gram.

Srordium trois onces = 85 gram.

Dictame de Crète. . . quatre onces et demie t^ 127 gram.

Cannelle six gros c= 2T gram.

Roses rouges . . . quatre onces et demif = 127 gram.

Safran une once = 28 gram.

Poivre long. . . deux onces et deux gr<is = 6S gram.

Anis quatre onc^s = ii3 gram.

Cardamome, <

^lyrrhe, de chaque. . quatre onces et den^ie = 127 gram.

Asphalte,

Castoréum, de chaque . . une once et demie = 42 gram.

Extrait d'opium. . quatre onces et demie b:= 127 gram.

Galbanum trois gros Pt demi = 12,75 gr.

Storax calamité une demi-once= i4 gram.

Sulfate de fer desséché une once = 28 gram.

Miel vingt-cinq livres «=8 kil. 1:2.

Vin d'Espagne quantité suffisante.

Mêlez, (fa.)
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l'r. i" Oaniidlp (inc' vingt-qufitri' parties.

lliiciiM' <li' valéiianc .sauvage,

— (le rliapontie, tie chaque dU-liuit parties.

— d'acore vrai sei/.e parties.

— U'ii'is de l'Iorence,

— de scillc sùclic,

Agaric blanc, de chaque douze parties.

Gingembre • . . huit parties.

a" Roses rouges,

StfGchas,

Dictame de Crète.

Calamcnt,

Scorditnn,

Chamacdrys, de chaque douze parties.

Millepertuis six parties.

Safran huit parties.

3" Poivre long,

Semences d'ers, de chaque trente-six parties.

Navet sauvage,

Cardamome, de chaque dix-Iiuit parties.

Semences de persil douze parties.

Anis , huit parties.

i" Opium choisi,

Suc de réglisse,

Wie de pain, de chaque vingt-quatre parties.

Myrrhe huit parties.

Oliban six parties.

Sagapénum,

Galbanum,

Castoréum,

Storax calamité, ou Baume de Tolu,

Terre sigillée.

Sulfate de fer desséché, de chaque. . . . quatre parties.

Térébenthine de Chio dix-huit parties.

Miel blanc .... treize cent quatre-vingt-six parties.

Vin d'Espagne soixante-huit parties.

Faites l'électuaire. (g.)

Il y aurait bien des observations à faire sur cette

formule, et à s'étonner, par exemple, du milleper-

tuis présenté comme représentant de la petite cen-

taurée, le calament du marrube, ouïe jus de ré-

glisse, du suc d'acacia: nous nous bornerons à

faire remarquer que, si l'on ne peut blâmer Guibourt
d'avoir cru les vipères assez bien représentées par

Ja mie de pain , il aurait dîi ne pas admettre le bouil-

lon de vipères dans sa pharmacopée, ou tout au
moins indiiiuer la décoction blanche comme apte à

en tenir lieu.

Quant aux modifications dont il nous reste encore

à parler , les quatre premières seules sont tirées de

pharmacopées tombées en désuétude , celle d'Ams-

terdam, d'Anvers, de Genève et de Sardaigne. Toutes

les autres ont force de loi aujourd'hui.

l'r. Cannelle,

Muscade,

Petit cardamome,

Gingembre, de chaque. . une once et demie =3 46 gram.

Serpentaire de Virginie. . . . trois onces => 92 gram.

Opium dissousdans du vin d'Esjiagne, trois gros= 12 gram

Miel despumé vinijt-huit onces = 860 gram.

Incorporez les poudres dans le mélange du miel

avec l'opium, (ams.)

Pr. Scille sèche quatre onces ;

Iris de Florence une demi-once c

Gingembre

,

II.

: I2d gram.

i5 gram.

nietame de Crète,

Nard des Indes,

Sta^chas d'Arabie,

Safran,

Myrrhe,

Gentiane,

Roseau aromatique,

Méum,

Valériane,

Nard celtique,

Amome en grappes, de chaque. . . six gros = ?.3 gram.

Poivre long trois onces = gj gram.

Scordium quali-c onces = jxjgram.
Cannelle une once = .ji gram,

Srhénanthe un gros et demi = G gram.

Fenouil une once et demie = 4C gram.

Opium onze gros = 43 gram.

Castoréum deux gros =^ b gi-am.

Storax une demi-once =3 t5 gram.

Baume de la Mecque, .... deux onces ^ 61 grarn.

Sagapénum une demi-once =: i5 gram.

Galbanum deux gros == 8 gram.

Vin d'Espagne quantité suffisante.

Miel blanc quatre livres = 1476 giam.

Dissolvez l'opium dans du vin , et le miel dans une
livre =369 gram. de ce liquide; pulvérisez les autres

substances, à l'exception du baume , du sagapénum
et du galbanum ; faites fondre ceux-ci au bain-

marie , étendez-les ensuite avec le vin miellé et

opiacé, puis incorporez-y les poudres, (an.)

Pr. Cannelle dix-huit parties.

Petit cardamome,

Gingembre,

Poivre long, de cliaque dix parties.

Serpentaire de Virginie vingt-quatre parties.

Opium dissous dans du vin d'Espagne. . . trois parties.

Miel despumé cent cinquante-six parties.

Mêlez, (g.)

Pr. Pulpe de scille préparée , une livre et demie .= 64o gram.

Térébenthine de Chypre,

Huile de noix muscade,

Suc de réglisse,

Opium,

Vipère sèche, de chaque. . . . neuf onces = 270 giam.
Cannelle,

Myrrhe, de chaque luiit onces = 240 gram.
Balaustes,

Benjoin,

Safran,

(iomme arabique,

Oliban, de chaque six onces =. 180 gram.
Angélique,

Dictanie,

Ciistus d'Arabie,

Contrayerva,

Serpentaire de Virginie,

Iris de Florence,

Gentiane,

Valériane,

Calan-ent de montagne,

Yvette,

Pouliot de montagne,

Scordium, de chaque cinq onces =1 ijo gram .

Baies de laurier.

Petit cardamome.

Semences de citron,

— de persil de Macédoine,
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Semences de séséli, de chaque, cliiatre oftces = 120 giam.

Vittlol vert desse'ché dix gros = 37 gtam.

ÎN'ard des Indes,

Castoréum, de chaque. . . . deux onces ^ 60 gram.

Miel blanc ..:... le triple du tout.

Vin de Sladère quantité suffisante.

Faites un électuaire. (sa.)

Pr. Srille sèche quatre onces = 107 gram.

Iris de Florence une demi-once c= i^i gram.

Gingembre,

Dictarhe de Crète,

Nard des Ihdês,

StîBchas d'Arabie,

Safran,

Myrrhe,

Racine de géntiSfie,

— de roseau aromatique,

.;— de liiéutn,

— de vaiti ianè,

— de nard celtique,

Atnomé, de chaque. . . . sis scrupules = G,8 gram.

Polvï-e long. ....... trois onces = 82 giam,

Scordiuifi qtiatrè onces c= 107 gram.

Caniielié une oUce = 27 gram.

Schénante,

Fenouil, de chaque. . une once et demie c= io gram.

Opium onze scrupules =; 12. '18 gram.

Castoréum deux scrupules = 2,28 gram.

Opobalsamum deux ohces = 63 gram.

Storax calainite,

Sagapénum, de chaque. . une demi-once t= i^ grnm.

Galbanum deux scrupules = 2,28 gram.

Miel cinq livres et demie = 1800 gram.

Vin de Malaga quantité suffisante.

Mêlez, (par.)

Pr. Gastorèum "»<• partie.

Sulfate de fer,

Ollbani

Valériane,

Rhapontic , de chaque trois parties.

Galbanum quatre parties.

Baume du Pérou liquide,

Iiis de Florence,

Térébenthine,

Suc de réglisse,

Gpinm purilié-, de chaque -•ix pallies.

Scordium ,• • • • huit parties.

Gentiane ""^'^ parties.

Roses rouges d-ouzc parties.

Scille sèche.

Cannelle,

Anis,

Ai'ai-ic blanc, de chaque quatorze parties.

Dictame de Crcie di.x-huit parties.

Gomme du Sénégal vingt parties.

Gingembre vingt-rletix parties.

Roseau aromatique vingt-quatre parties.

Vin d'Espagne cent cinquante-huit parties.

Miel de Narbonne six cent cinquante-six parties.

Pulvérisez les substances solides, et mêlez les

poutlres, partagez le vin en trois portions; faites

fondi-e le miel clans l'une , à une douce chaleur ;

délayez le baume et la térébenthine dans la seconde ;

dissolvez l'opium dans la troisième ; tuè'.ez ensemble

les deux dernières liqueurs ; incorporez le mélange

avec le sirop de miel passé à la chausse , et ajoutez

la poudre peu à peu, eu remuant toujours, (ff.)

Pn Valériane,

Contrayerva,

Gentiane,

Scordium,

Camomille,

Cannelle,

PoivrCj

Genièvre, ^

Écorce d'orange,

Anis,

Mvrrhe, de chaque une livre= 345 granî.

Quinquina quatre livres= iSSo grâoi.

Safran,

Sulfate de fer desséche, de <h., une livre == 345 gram.

Opium deux livres = 690 gram.

Miel de sureau six livres = 2070 gram.

— choisi. . . . quarante-huit livres £= 16 kilogr. 1/2

Faites despumer le miel avec suffisante quantité

de vin généreux , ajoutez le miel de sureau ,
puis le

safran et le vitriol , ensuite l'opium dissous dans du

vin , et enfin la poudre réunie des autres substances.

(e.)

Pr. Angélique. . .' douze onces = 367 gram;

Serpentaire de Virginie. . . . huit onces = 24 à gram.

Valériane,

Srille,

Zédoaire,

Cannelle, de chaque quatre onces = 122 gram.

Petit cardamome.

Myrrhe,

Safran,

Girofle,

Sulfate de fer,

Opium , de chaque deux onces == Gt gram.

Miel despiinié douze livres == 6 kilogr.

Vin de Malaga quantité suffisante.

Mêlez, (st.)

Pr. Opium sec une partie.

Vin généreux quatre parties.

Faites macérer pendant deux jours , dans un vase

clos
,
puis ajoutez :

Miel despumé soixante-douze parties.

Mêlez bien, et ajoutez, en remuant toujours,

une poudre composée de

Myrrhe,

Safran,

Sulfate, de fer, de chaque une partie.

Girofle,

Petit cardamome,

Valériane,

Gingembre, de chaque deux parties.

Angélique,

Gentiane, de chaque six parties.

Conservez, (ba.)

Pr. Opium une partie.

Vin quatre parties.

Faites macérer pendant deux jours , et ajoutez :

I\Iiel despumé soixante-douze parties.

Mêlez bien , et ajoutez une poudre composée de

Sulfite de fer,

Safian,

Myrrhe, de chaque une partie.

Cannelle,

Girofle,
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Viiléimiif,

Gentiane,

Caivi, (le cliaqiic deux pal ti(

l'oivic noir.

Angélique six p.irti.

Mêlez, (gr.)

\nst\U\uc.

Sei'peiitaiif

Scillc,

(If Vi SMI

SIX OHMS = i8o gian

(piatre onces= izo grau

deux onces = 60
jCannelle, de chaque. . .

Petit cardamoiiK',

Myrrhe,

Safran,

Cirulle,

.Sulfate de fer,

Opium, de cliaque une onee = 3o gram.

Mieldespunié • six livres = 2160 gr.

Chauffez un peu le miel , ajoutez l'opium dissous

dans du vin d'Espagne ,
puis les autres substances

pulvérisées, (d. si-)

l'r. Serpentaire de Virginie

(lontrayervd, de chaque

Angélique,

Valériane,

Roseau aromatique.

Gentiane,

Zéiloaire, de chaque.

Cardamome,

Myrrhe,

Macis, de chaque . .

Opium dissous dans du

Kob de sureau. . .

— de genièvre. .

Sirop de sucre. . .

Mêlez bien, (r.)

Angélique

Serpentaire de \irginie

Valériane,

Seille,

Zédoaire,

Cannelle, de chaque. .

Petit cardamome,

Myrrhe,

Safran,

Girone,

Sulfate de fer,

Opium, de chaque.

Miel despume. . . .

iix onccs= iSo gram.

quatre onces =12

. . . deux onces =a Go gram.

» d'Espagne,

dix-neuf gros = Ji gram.

quatre-vingts onces =3 2400 gr.

. . quarante onees = 1200 gr.

. . . deux livres =^ 720 grair

. six onces= 180 gram.

quatre onces ?=? 120 gram

, deux onces= 60 grai

une once ==3o gram.

six livres =3 2i(jo çr.

Au miel un peu échauffé ajoutez l'opium dissous

dans suffisante quantité de vin de Madère
,
puis les

autres substances réduites en poudre, (b*. ham. han.

he. o. po. pr. s. si.)

huit onces = 240 grai

. six onces = 180 grai

trois onces = 00 giam

Pr. Angéli<iue

Gentij.ne

Valériane

Zédoaiie,

Petit cardamome, de chaque. . deux onces ^= (io gram.

Safran,

Sue de réglisse,

Myrrhe,

Opium, de chaque une once = 3o gram.

iMiel soixante-quinze onces = 2260 gr.

Dissolvez le suc , la myrrhe et l'opium dans du

vin d'Espagne , chauffez la solution avec du miel

,

et ajoutez les poudres , en remuant toujours. (,fe.

su. SVJ-)

Pr. Cannelle.

Petit cardamome,

Gingembre, de chaque. . . . deux onces ts 62 gratti.

Serpentaire de Virginie. . . . Iroi» onces = gi gram.

Opium dissous dans du vin d'Espagne,

une deiui-onrc t=3 j.5 gram.

Sirop de gingembre iwu: livre = 23'! gram.

Mêlez bien. (éd. c.)

b. et be. donnent la même formule , mais rem-

placent le sirop par du miel despumé. D'ailleurs la

livre d'Angleterre et celle des Pays-lias diffèrent

sensiblement l'une de l'autre.

Pr. Nnix muscade.

Petit cardamome.

Gingembre, de chaque. .... deux onces = 60 gram.

Racine de serpentaire de Virginie , trois onces= <)0 gram.

Opium dissous dans du viu d'Espagne,

trois gros =^ 11 gram.

î\liel despumé trois fois le poids

des poudres Mêlez, (w.)

I*r. Poudre aromatique six onces = 1-2 gram.

Serpeiitaire de Virginie. . . . trois onces = 86 gram.

Opium dissous dans du vin, . une demi-once =- 14 gram.

Miel despumé douze onces = 344 gram.

Mêlez bien, (p.)

Pr. Opium six gros = 23 gram.

Poivre long une once = 3t gram.

Gingembre deux onces =2 62 gram.

Carvi trois onces = 95 gram.

Gomme adragant deux gros= 8 gram.

Sirop seize onces =3 5i3 giam.

Mêlez (du. lo.)

Pr. Angélique six parties.

Serpentaire de Virginie quatre paities.

Seille,

Zédoaire,

Cannelle,

Petit cardamome,

Myrrhe,

Safran,

Girode, de chaque une partie.

Incorporez le tout dans :

Miel douze parties;

et au moment de la prescription , ajoutez à cha-

que once = 3 • gram. :

Teinture d'opium un demi-gros c=/ 2 gram.

Mêlez bien, (s.)

Cette formule, qui s'éloigne tant de toutes les

autres , mérite d'être signalée d'une manière spé-

ciale.

Pr. Opium dissous dans du vin blanc,

une demi-once =3 i4 gram.

Serpentaire de Virginie. . . . trois onces = 82 gram.
Poudre aromatique six onces= 1C4 g'am.

Miel despumé douze onces = 328 gram.

Mêlez, (par.)

Pendant longues années , Venise fut eu posse.«sion

de fournir la thériaque à l'Europe; on l'y préparait
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chaque année avec apparat. C'était alors le beau

temps (le l'empirisme et de la polypliarmacie. Au-
jourd'hui, les pharmaciens peuvent la faire en sui-

vant la marche tracée par le codex national; en Es-

pagne toutefois il était naguère encore défendu de

la fabriquer ailleurs qu'à Madrid, devant le collège

de médecine assemblé , et dans le royaume des Deux-

Siciles , le monopole de cette fabrication fut accordé

en 1 SI 6 à la maison de correction de ÏSaples, avec

injonction à tous les pharmaciens de la capitale et

des provinces d'en acheter annuellement, les pre-

miers deux livres , et les autres une livre. La

France, l'Italie et l'Espagne sont aujourd'hui les

seules contrées où l'on ait craint de porter une

main réformatrice sur ce débris de la médecine

orientale
; partout ailleurs la thériaque a subi des

modifications plus ou moins heureuses. Ce n'est

donc pas, comme le ditGuibourt, la formule de

Galien , mais son nom seul, qui a traversé dix-huit

siècles sans altération. En Prusse , où le peuple a

encore confiance dans cette antique panacée , les

pharmaciens la délivrent sa7is opium à ceux qui ne

représentent point une ordonnance de médecin ; et

en France même, le dispensaire des hôpitaux de Pa-

ris contient une formule fort différente de celle du

codex. Au reste , nous ne voyons pas pourquoi la

thérianue d'Andromatiue ne serait point conservée

dans toute sa pureté primitive , car elle l'emporte à

peine en complication sur d'autres préparations of-

ficinales qui n'ont pas encore pcrtlu tout crédit,

et, en fait d'absurdité , un degré de plus ou de

moins inllue peu sur le ridicule.

THERIAQUE CELESTE.

Thériaque de Hoffmayin; Theriuca cœlcslis Uoj]'-

manni. (br. sp.)

Vr. Extrait de racine d'aTig^liquf,

— — d'uristoloclie ronde,

— — de contrayerva,

— — d'année,

— — de gentiane,

— — de tormentille,

— — de valériane,

— — de dompte-vc-nin,

— — de vipérine,

— — de zédoaire.

Feuilles de chardon bénit,

— de petite centaurée,

— de s«-ordium, de chaque. . trois grosc=ii gram.

Extrait d'opium une once ^ 3q gram.

Résine de eascarille,

— de ladanum, dé cliaque. . . un gros = 4 gram.

Storax calamité trois gros = ir gram.

Myrrhe ure demi-once = l5 gram.

Galbanum,

Mastic,

Opijpanax, de chaque .... trois gros = ii gram.

Uésine de gayac,

Safran, de chaque. ... . un gros = 4 gram.

Castoréum un demi-gros =: 2 gram.

Poudre de vipère.

Sel volatil de corne de cerf,

— — de succin, de chaq., un gros et demi -^ fi gram

Camphre,

un scrupule =a i,?.5 gram-

. tiois gros = Il gram.

douze gouttes.

Ambre gris, de chaque. .

Baume du Pérou liquide .

Huile essentielle de girolle,

— — d'écorcc de citron,

— — de genièvre,

— — de succin rectifie, de chaque.

— — de cardamome,
— — de cannelle,

— — de rubèbes,

— — de noix muscade,

de chaque, deux scrupules =3 2,5 gram.

Pulvérisez les substances qui peuvent l'être, pilez

ensemble les résines et les baumes dans un mortier

chauffé au bain-marie, ajoutez les extraits, puis

réunissez les sels à la poudre, incorporez celle-ci, et

ajoutez enfin les huiles, (br.)

Pr. Myrrhe choisie une demi-once ï= 1 5 gram.

Galbanum,

Mastic,

Opopunax, de chaque. . . deux scrupules = 2,5 gram.

Storax trois gros c= 11 gram.

Extrait de chardon bénit,

— de petite centaurée,

— de scordium,

— de tormentille,

— de contrayerva,

— d'angélique, de chaq. . une demi-once 1= i5 giam.

— d'opium six gros c= 19 gram.

— de safran,

— de dompte-venin,

— de valériane,

— de gentiane,

— d'aristoloche ronde, de chaq., trois gros c= ii gram.
Bésine de bois d'aloès,

— de gayac.

— de ladanum, de chaque. . . un gros= 4 gram.
Antimoine diaphorétique,

Cinabre,

Succin préparé.

Poudre de vipère, de chaque, une demi-once >= i5 grain.

Sel essentiel de succin.

— — de corne de cerf, de ch., un gros et demi= (i gram.

Huile essentielle de cannelle,

— — de -zédoaire,

— — de cardamome,

— — de cubèbes,

— — de niacis,

— — de'girofle,

— — de genièvre,

— — de citron, de chaque. . . . douze goulles.

— exprimée de muscade.

Baume du Pérou, de chaque. . . trois gros = ir gram.
Camphre,

Ambre gris, de chaque. . . . un scrupule = i,2â grain.

Mêlez ensemble, (sp.;

Anodin, antiseptique. — Dose, deux à vingt-tpia-

tregrains= 0,1 à 1,27 gram., en pilules.

TRÏPUEHA MAGNA, {sp.)

Pr. Opium deux onces= Cij grain

Cannelle,

Girofle,

Galanga,

Nard des Indes,

Gingembre,

Costus d'Arabie,
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Sinrax,

Roseau nromatiqup,

Sniirliet i-oiifl,

liis (le Floienre,

— nostrnSi

Peuccdan,

ninndragore,

Lavandr,

Roses rouges,

l'oivie,

Anis,

Ache,

Fenouil,

Persil de Mncédoinc,

Carotte,

lîasilir, de rliaquc une onre = 3o gram.

Miel quantité suffisante.

Pulvérisez toutes les substances , et incorporez les

poudres dans le miel.

Électuaire anodin , indiqué par Galien.

CÉBAT OPiACK. (b. st. fo, gu. pie. ra. siv. ta. vm.)

Pr. Opium une partie.

Cérat simple trente-deux parties.

Broyez ensemble, (fo. ra.)

vm. prescrit dix-huit parties de cérat; — st.

seize; — ta. dix.

Pr. Extrait aqueux d'opium . . quatre grains = 0,2 gram.

Cérat de Galien une once = 3o gram.

Dissolvez l'extrait dans quelques gouttes d'eau, et

mêlez avec le cérat. {gu.)

sw. prescrit un grain = 0,03 gram. d'extrait et

trois à huit gros =» 1 1 ,3 à 30 gram. de cérat.

Pr. Huile d'olives . . . deux onces et demie = 77 gram.

Cire jaune deux onces = 6i gram.

Faites fondre, et ajoutez:

Opium deux grains = o,i3 gram.

Mêlez, {b.)

g. prescrit un gros = 4 gram. d'opium , dix gros

= 37 gram. d'huile et une demi-once = 13 gram. de

cire ; — pie. une once = 30 grain, d'opium , vingt-

cinq gros et demi = 98 gram. d'huile, et six gros et

demi = 24 gram. de cire.

BAUME ANTICANCÉREUX, (bo.)

Pr. Opium vingt-quatre grains= 1,27 gram.

Acétate de plomb cristallisé
,

quatre onces = 122 gram.

Camphre un gros = 4 gram.

Essence de térébenthine . . . douze onces= 367 gram.

Faites digérer pendant deux jours , et filtrez.

BAUME ODONTALGIQUE.

Mixture odontalgique. (br. pa. w. au. ca. pie. sm.

sp. vm.)

Pr. Opium,

Camphre, de chaque. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Dissolvez dans un peu d'alcool , et ajoutez :

Huile essentielle de girofle. .

— — de gayac . . .

— de muscade par expression

un gros = 4 gram.

deux gros^ 7 gram.

. six gros = 22 gram.

Mêlez bien. (pa. w. ca. pie. sp, vm.)

\'i. Opium,

C;iniphre, de chaque un srru(iu)e = 1,^7 gram.

Huile de rajiput un gros = 3,8 gram.

— de musi'ade trois gros 1=1 11,5 gram.

Mêlez avec soin, (sm.)

Pr. Opium,

Camphre , de chaque deux grains = 0.12 gram.

Huile de girofle.

Teinture de poivre de la Jamaïque
,

de chaque , un grain c= o,oC gram.

Mêlez bien, (au.)

Pr. Opium un demi-gros = 2 gram.

Camphre,

Extrait de belladone, de chaque, six grains c= o,35 gram.

Huile de cajeput.

Teinture de cantharides, de chaque .... huit gouttes.

Huile de jusquiame un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (am. ca.)

Pr. Opium,

Extrait de belladone,

— de jusquiame, de chaque. . dix grains ï=i 0,6 gram,

Pyrèthre un demi-gros= 2 gram.

Huile de girolle vingt gouttes.

Mêlez, (au.)

Pr. Opium deux grains = 0,12 gram.

Sang-dragon dix grains =» o,C gram.

Mastic ,

Sandaraque, de chaque .... deux gros = 7 gram.

Huile de romarin huit gouttes.

Esprit de cochléaria quantité suffisante.

Mêlez, (au.)

Pr, Opium ,

Espèces diambree, de chaque ... un gros = 4 gram.

Camphre,

Safran , de chaque , . . . douze grains = 0,7 gram.

Huile de girofle trente gouttes,

— de muscade deux gros 1=7 gram.

Mêlez, (br, sp.)

Cette dernière préparation était connue jadis sous

le nom de Solirellaparva.

BAUME PECTORAL DE MEIBOM:

Balsamum pectorale, (sp.)

Pr. Térébenthine,

Huile d'amandes douces, de ch. , dix-huit gros => 67 gram.

— de millepertuis deux onces c=> 60 gram.

Blanc de baleine une demi-once ca i5 gram.

Sang-dragon
,

Extrait aqueux d'opium
,

Baume du Pérou, de chaque , . deux onces <=i 60 gram.

Ueurre une once et demie >= 45 gram.

On en faisait prendre dix à quinze gouttes par
jour, pour prévenir la phthisie pulmonaire.

BAUME SOMNIFÈRE.

Halsamum somniferum. (w.)

Pr, Opium dissous dans l'alcool . . . un gros = 4 gram.

Huile de bois de Rhodes seize gouttes.

Onguent populéum ,

Huile de muscade par expression

,

de chaque, une once = 3o gram.

En frictions sur les tempes, dans la céphalalgie

et l'insomnie.
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EMPLATRE D'OPIUM.

Emplastrum opii. (du. éd. fu. li. lo. p.)

Pr. Emplâtre de mélilot seize parties.

Faites-le fondre doucement, et avant qu'il soit re-

froidi , ajoutez-y :

Opium brut en poudre une partie.

Mêlez bien, (li.)

fu- prescrit une partie d'opium et vingt-quatre

d'emplâtre.

Pr, Oï>îum pulvérisé une demi-once t= i5 jram

Incorporez-le par la trituralioa dans un mélange
liquéfié de

Poix de Bourgogne trois onces e=3 95 gram.

Emplâtre commun une livre =? ùg3 gram.

Mêlez avec soin. (du. éd. lo. p.)

EMPLATRE ANODIN.

Emplastrum anoâijnmn. (br. sp.)

Pr. Emplâtre de savon,

Cire jaune, de cliaque . . . quatre onces = 120 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez à la masse
demi-refroidie

lluile fétide de tartre cinq gros = 19 gram.

Opium en poudre une demi.once= j5 gram.

Camplire , trois gros= 11 gram.,

préalablement dissous dans

Huile de semences de jusquiame , cinq gros = 19 gram.

Mêlez, (br. sp.) — On l'a conseillé dans les mala-

dies des articulations.

Pr. Opium . .

Carbonate d';

Suie de cheniiriée. . . .

Emplàti-e diapomphoUgos.

o Iliaque

. . . "un gros = 4 gram.

. deux scrupules = 2,5 gram,

quatre scrupules t=i 5 gram.

une once = 3o gram.
Huile de morelie quantité suffisante.

Malaxez Ijien ensemble, {sp.) — Il était jadis con-
seillé dans le cancer.

EMPLATRE ANTISPASMODIQUE. {aU. B. SU.)

Pr. Emplâtre de cnmin,

Cire jaune, de chaque une once =3o gram.

Opium ,

Camphre, de chaque . . ... . deux gros= 7 gram.

Mêlez bien «nsemMe. (sa.)

Pr. Opium,

Camphre,

Savon blanc, de chaque .... un gros = 4 gram.

Teinture d'opium quantité suffisante

pour ramollir la masse, (e.)

Pr. Opium,

Extrait de jusquiame, de chaque, deux gros = 7 gram.

— de ciguë une demi-once =j i5 gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Opium.

.Sel de corne de cerf,

Camphre, de chaque. , . . un demi-gros =1 2 gram.

Pétrole deux gros =7 gram.

Emplâtre de galbanum safrané , . une once =1 3o gram.

5ïêlez. (aa.)

un demi-gros= 2 graro.

deux gros = ii gram.

3o îtram.

une once ca 3o grant.

Pr. Opium,

Camphre, de chaque, .

Emplâtre de litharge .

Mêlez, (e.)

EMPLATRE ROYAL DE BtlRRHUS.

Emplastrum regium Burrhi. (w.)

Résine jaune une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, passez, et quand la

masse est un peu refroidie, ajoulez-y :

Poudre de tacamahaca
,

— d'élémi,

— d'oliban,

— de sang-dragon, de chaque. . une on

Ajoutez après l'incorporation :

Gomme ammoniaque

,

Galbanum
,

Opopanax

,

Bdellium,

Asa fœtida

,

Gomme hédérùe, de chaque .

Extrait d'opium ,

— de safran, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Le tout dissous dans du vinaigre; passez en ex-

primant, évaporez jusqu'en consistance de miel , et

ajoutez, en remuant toujours :

Téiébenthine de Venise .... une livre =36o gram.

Gomme adragant dix onces =îoo gram.

Ca.'^oréum une deini-onee => r5 gram.

Carhonate d'ammoniaque, une once et detnie c^j 45 gram.

Recommandé jadis, dans rœd,ème surtout.

EMPLATRE CÉPUALIQUE.

Emplastrum cephaliciim. (b. be. liam. lian. o. pr.

s. si. V7n.)

Pr. Élémi
,

Mastic ,

Oliban, de chaque quatre onces = 120 gram.

Benjoin deux onces = Co gram.

Térébenthine six onces =a ]8o gram.

Faites fondre au bain-marie, et ajoutez :

Opium une onceca 3o gram.

Mêlez, (liam. han.)

b. be. o. et pr. donnent la même formule, en

ajoutant une deml-oncc = 13 grain, de baume du
Pérou.

Pr. Élémi une once = 3o gram.

Térébenthine quinze gros ^^ 5(> gram.

Cire jaune cinq gros= ic) gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Oliban 'Une once = 3o gram.

.Benjoin une denii-once=: ij gram-

Opium deux gros ^ 7 gram.

Baume du Pérou un gros = 4 gi-am.

Mêlez, (s.)

Pr. Élémi,

Huile d'olives, de chaque .

Térébenthine

Faites fondre, et ajoutez :

Mastic,

Oliban, de chaque «Veux §rosr=i 7 .^rjim.

gpos= 4 <gram.

gros = 11 gtam.
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lienjoin un gros ea 4 grain.

Opium ui| (Icmj-^ruâ 1=3 2 grani.

Mêlez, (si.)

Pr. lianinp (In P^ioii up gros = (i grain.

Opiurii dciixgrosss 7 grani.

Driijoiii une dcmi<once = i5 gram.

Tc'r6benthiiie,

Mastic,

Olibau,

Klémi , de cliaqup une unre 1= ,3<) gram.

Mêlez, (vm.)

EMHLATHE CONTRE L\ COLIQUE.

Emplaslrwn ad tormina ventrls. {sw.)

Pr. Opium un gros= ^,8 gram.

Iiicoi'porez-!e dans un md'lange liquéfié de

Emplâtre simple deux onces=a Gi gram.

(ialbanum une once =a3o gram.

Uuile essentielle de carvi deux gros =7 gram.

Dans la colique ventejise , la diarrliée et la dys-

senterie.

EJJPLATRE ODONTALGIQPE.

UÉlinolé d'opium composé; Emplastruin odontal-

glcum. (bf. sa, w. ca. gu, sp. vm-)

Pr. Tacamahaca,

Klémi,

Mastic, de cbaque une onc« =3 3o gram.

Opium,

Térébentbine de Venise, de cbaque, deux gros =a
7 gram.

Mêlez ensemble par la trituration, (br. sa. w.)

Pr. Tacamaliaca,

St>rax liquide,

Mastic,

Caranne. de cbaque buit parties.

Baume du Pérou quatre parties.

Opium,

Huile de s^ccin rectifiée, de chaque une partie.

Mêlez ensemble, {vm.)

Pr. Tacamabaca,

Caranne,

Storax calamité,

Mastic, de cbaque une once 1= 3o gram.

Térébenthine d,e Strasbourg. . . deujc gros == 7 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et ajoutez à la

masse demi-refroidie :

Opium quatre scrupules = 5 gram.

liaunie du Pérou une demi-once == i5 gram.

Huile de succin un gros = 4 gram.

Mêlez bien. {$p.)

Pr. Opium une partie.

Baume du Pérou,

Benjoin,

Térébenthine, de cbaque deux parties.

Élémi,

01 i ban,

Tacamahaca, de chaque. quatre parties.

Mêlez, {vm.)

Pr. Résine jaune sij parties.

Tacamabaca.

Élémi, de chaque deux parties.

Faites liquéfier ensemble, ajoutez :

Mastic,

Oliban, de chaque une pnitte.

Opium 4cu»; parties;

et sur la fin :

("Uuplire une partie.

Mêlez bien, (qu.)

une once aa 3o gram.Pr. Poudre d'opium

— de mastic,

— de sandaraque, de chaque. . deux gros 1=1 7,8 gram.

— do sang-dragon. . . . un demi-gros= 2 gram.

Huile de romarin
, , . . . huit gouttes.

PiLcz-le tout dans un mortier de marbre, ei> ajou-

tant peu k peu :

Esprit de cochléaria quantité sufnsante

pour obtenir une masse molle, (ca.)

EMPLATRE STOMACHIQUE.

Emplasti-um stomachicum. (sw.)

Pr. Thériaque d'Andromaque, une à deux onces =: 39 à 61 gram.

Huile de muscade deux gros == 7,/) grao).

Mêlez, et étendez sur un morceau de sparadrap

agglutinatif.

Dans la cardialgie et les coliques spasmodiques,

EMPLATRE TEMPORAL.

Emplaslrum ad lempora. (br.)

Pr. Résine animé.

Gomme caranne,

Élémi,

Mastic,

Storax calamité,

Snccin, de chaque- deux gros t=i 7 gram.

Térébenthine trois gros = 11 gram.
Opium cru,

Baume du Pérou, de chaque. ... un grosc=i4 gram.

Huile de girofle,

— de succin, de chaque trois gouttes.

Mêlez.

LINIMENT OPIACÉ, (ra. SIJ. )

Pr. Solution aqueuse d'opium. . , . quatre gros = i5 gram.

Huile d'olives deux onces c= 61 gram.

Battez bien ensemble. [7'a.)

Pr. Extrait aqueux d'opium,

deux ou trois grains =1 0,1 à 0,16 Sf^^ça.

Huile d'olives quatre onces =3 122 gram.

Broyez ensemble, (sij.)

LINIMENT d'opium AVEC LE FIEL DE VEAD.

Unguenium opiatum. (b*. au.)

Pr. Opium en poudre deux gros = 7 gram.

Faites-le digérer à chand, pendant deux jours,

avec :

Fiel de veaj) ..deux onces =;£o gr^iç.

Ajoutez ensuite :

Asong£ .deux onces =3^ gram.

Huile de bergamote dix gouttes.

Conseillé par Bréra comme un très bon calmant,

LINIMEiVT anodin DE BOïEp. {ra.)

Pr. Extrait aqu,eux d'opium trois gros=; ii,é^rQn^.

Ouguent d'althaea > une once isp 3o gtum.



i68 OPIUM.

Baume tranquille,

Huile d'amandes douces, de eliaq., deux onces = 6i gram.

Mêlez bien.

LINIMENT ANTISPASMODIQUE DE WELLER. (pli.}

Pr. Opium pur.

Huile de camomille, de chaque, un demi-gros= 2 gram.

— d'amandes douces deux gros= 7 gram.

En frictions autour des yeux , dans le spasme des

paupières.

LINIMENT CALMANT DE CHAUIEB. (ph.)

Pr. Opium ... un scrupule= i,25 gram.

Jaunes d'œufs nombre S.

Huile d'amandes une demi-once= i5 gram.

Mêlez par le broyement-

MIXTURE ANTI-OTODYNIQUE. (pie.)

Pr. Opium trois •& quatre grains c= ii,i6 à 0,2 gr.

Safran un demi-scrupule =: o,64 gram.

Myrrhe un demi-gros = 1,9 gram.

Suc de mauve une demi-once = i5 gram.

Huile d'amandes douces. . . deux onces = Gi gram.

Mêlez bien.

Pr. Opium,

Camphre, de chaque.

Huile d'œillette. . .

. . douze grains = 0,1 gram.

une once et demie ^ 46 gram.

Mêlez.

On injecte cette mixture tiède dans l'oreille.

ONGUENT ANODIN, (fu. WU.)

Pr. Opium,

Safran, de chaque un scrupule = i,25 gram.

Jaune d'œuf nombre i.

Onguent popukum,
— nutritum , de chaque. . . . une once ;= 3o gram.

Mêlez bien, (fu.)

Pr. Ccrat de Saturne,

Onguent popultum, de chaque. . trois onces e= 90 gram.

Opium,

Safran, de chaque un gros s= 4 gram.

Jaunes d'œufs nombre 3.

Mêlez, (wu.)

Conseillé surtout contre les douleurs hémorroï-

dales.

ONGUENT ANTI-OPHTEALMIQUE. (pie. Sm.)

Pr. Laudanum de Sydenliam un gros = 3,8 gram.

Blancs d'œufs frais nombre 2.

Eau de roses,

— de plantain, de chaque suffisante quantité.

Battez bien ensemble.

ONGUENT DIGESTIF OPIACÉ. (fO.)

Pr. Opium une à deux parties.

Digestif simple trente-deux parties.

Pour le pansement des chancres douloureux.

ONGUENT NARCOTIQUE.

IJnguentiim sedalivo-narcoticum, Pomata opialo-

gaslrica. (t. b.)

Pr. Opium un gros = 4 gram
Suc gastrique de veau quantité suffisante.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures à une

douce chaleur, et ajoutez :

Axonge quant it(!' suffisante

pour faire un onguent mou.

En frictions, à la dose d'un demi-gros = 2 gram.

à un gros = 4 gram.

ONGUENT RÉNAL.

Unguenlum rénale, (pa.)

Pr. Opium un scrupule = 3,25 gram.

Camphre un demi-scrupule = 0,6 gran!.

Huile de scorpion.

Suc de citron, de chaque, une demi-once =1 15 gram.

Onguent populéum. . . une once et demie= 45 gram.

Conseillé dans la colique néphrétique.

POMMADE OPIACÉE. (Ca. fO. pie. SW.)

Pr. Opium vingt grains = i,oG gram.

Jaune d'œuf nombre i.

Délayez ensemble, et ajoutez :

Cérat de Galien deux onces => 61 gram.

Mêlez par la trituration, {ca. fo. pie.)

Pr. Extrait d'opium un gros = 3,8 gram.

Axonge fondue , une once= 3o gram.

Broyez ensemble, (.sfc.)

POMMADE ADOUCISSANTE DE TBONCIIIN. {sm.)

Pr. Huile de roses,

Axonge,

Cire jaune, de chaque .... deux onces t= Ci gram.

Faites chauffer sur un feu doux , et ajoutez :

Opium purifié un gros =j 3,8 gram.

Mêlez bien.

POMMADE ANTIHÉMOHROÏDALE. (pie.)

Pr. Extrait d'opium dissous dans un peu d'eau,

un demi-gros ^ 1,9 gram.

Ecailles d'huîti'es calcinées, ... un gros c=i 3,8 gram.

Onguent piipuléum quatre onces = 122 gram.

Incorporez ces trois substances dans un jaune

d'œuf.
POMMADE CALMANTE, (pie.)

Pr. Sirop d'opium une once ;= 3o gram.

Axonge trois onces = 92 gram.

Essence de i-oses quatre g(»uttes.

Pour frotter les lèvres gercées.

POMMADE EXCITANTE DE CLABUS. (rad.)

Pr. Opium pur un demi-gros = 2 gram.

Extrait de ciguci un gros = 4 grum.

Onguent basilicum une demi-once t=> i5 gram.

Pour le pansement des ulcères gangreneux.

POMMADE STIMULANTE DE SIMON, (ph.)

Pr. Opium pur dix grains = o,C gram.

Alun quinze grains = 0,9 gram.

Axonge une demi-once = i5 gram.

Pour le pansement des bubons ulcérés atoniques.

TEINTURE d'opium AQUEUSE.

Liquor opiatus , Tinclura opii aquosa. (ham.)

Pr. Extrait aqueux d'opium une partie.

Eau dix-neuf parties.
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Faitos (lissmidre. — Cli:i(|iie gros = /n gram. con-

tient trois grains = 0,2 grani. d'extrait d'opinni.

LAUDAMJM LIQUIDE DE CIUUSSIEH. {br\ C(l. fO. VU.)

Vf. Opium une once = 3o grau i.

E;iu dislilk^c luiit oncps = 245 gniin.

Alcool (.'i(i (logios) unrdrmi-oncc = i5 gruni.

Faites infuser l'opium dans l'eau
,
pendant deux

ou trois jours, à la température ordinaire; liltrez,

ajoutez l'alcool , et conservez dans de petits llacons

bien bouclK's.

Cliaussier remplaçait le laudanum de Sydenham

par cette solution.— Dose, seize à trente-six gouttes

et plus.

SIROP d'opium aqueux.

SijnqjHS opii aqiiosiis. (an. du. e. f. fe. ff. liam. p.

st. c. col. gu. so. sw*. la.vm.

Pr. Extrait aqueux d'opium .... un ijrain = o,o5 grain.

Eau distillée un scrupule = i,?.7 graui.

Siiop de sucre bouillant . . . . une once = 3o gram.

Dissolvez l'extrait dans l'eau, ajoutez le sirop,

faites jeter quelques bouillons, et passez.

SIROP DE KAHABE.

Sirop d'opium succiné , Sirop de succin narcoti-

que ; Sijrupus opii siiccinalus. (an. f. ca. gu. so.)

Pr. Sirop d'opium aqueux une once => 32 grain.

Esprit de succin deux grains = o,i gram.

Mêlez, (f. gu. so.)

Pr. Sirop d'opium aqueux une once =3 3[ gram.

Acide succiuique dissous dans l'eau
,

deux grains = o.i3 gram.
Mêlez exactement, (an.)

SIROP D'OPIUM ÉMULSIF. {vm.)

Pr. Gomme arabique une partie.

Opium deux paities.

Triturez ensemble , et émulsionnez avec

Eau commune quarante-six parties.

Laissez reposer, puis faites fondre, à une douce
chaleur, dans le liquide décanté :

Sucre blanc deux cent trente-six parties.

SIROP PECTORAL DE MALOET. (bo.' CU. pie.)

Pr. Jujubes,

Diittes,

Raisins de Corinthe, de chaque. . une once = 3o gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Capillaire du Canada quatre gros= ï5,3 gr.

Réglisse deux gros =. 7,6 gram.

Passez en exprimant légèrement ; ajoutez :

Cassonade blanche deux livres = i kilogr.

Faites un sirop. Ajoutez encore :

Extrait d'opium délayé dans un peu d'eau,

six grains = o,3 gram.

Faites bouillir légèrement , et passez.

Dose, une once = 30 gram., dans une tasse d'in-

fusion pectorale.

SIROP PECTORAL DE RIVET. (Cfl.)

Pr. Séné de la Palthp,

Réglisse, de chaque. . neuf onces et trois gros = 2!<G,5 gr.

Ouinquina. six tuires et tp-f.is gros = iC)f,,

Meurs de sureau. . . trois onces et un gros = io3,J gi

.

l'élite centaurée. . . . une once et ileniie i= 40 grurri.

Ipéraïuauha cinq gros =. 19 giain.

Eau riuantité suffisante.

Faites une décoction , et njoulcz à la colaturc :

Sucre blanc huit livres = 4 kilngr.

Extiait afjueux d'opium, quatre gros et demi ca 17 gram.

Do.se , une cuillerée , dans une demi-tasse d'infu-

sion d'iiysope.

COLLUTOIRE CALMANT, (fo.)

Pr. Extrait aqueux d'opium . . . deux grains = 0,1 gram.

Décoction de guimauve. . . . deux onces = (jr gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE ANODIN, (fu. g. fO. Vm.)

Pr. Opium un grain c= o,oC gram,

Camphre cinq grains = o,3 gram.

IMucilage une once = 3i gram.

Broyez ensemble, (e.)

Pr. Extrait aqueux d'opium , . . , un grain 1= o,oC gram.

Camphre deux grainsca o.ia gr.im.

Mucilage de coing ime once == 3o gram.

Eau de roses deux onces = bo gram.

Mêlez, (fu. vm.)

Pr, Extrait aqueux d'opium , . , , un grain = o,o5 gram.

Eau de plantain.

Mucilage de coing, de chaque, . une once = 3o gram.

Eau-de-vie camphrée quatre gouttes.

Mêlez, [fo.)

COLLYRE NARCOTIQUE. (Crt.)

Pr. Infusion de feuilles de jusquiame,

une demi-livre 1= 2.^)0 gr'am.

Extrait de belladone huit grains = o.i g>am,

— d'opium quatre grains c= o,ii gram.

FOMHNTATION ANTIHÉMORROIDALE, [pa.)

Pr, Espèces antihémorroïdales , , la quantité

indiquée dans la formule de pa. (article Oignon).

Eau r . . . . six livres = ?.iGo gram.

Faites réduire à quatre livres= 1440 gram. par l'é-

bullition , dissolvez dans la colature :

Opium deux gros t= - gram.

On l'emploie tiède.

FOMENTATION NARCOTIQUE. (?'fl. SU'.)

Pr. Extrait d'opium, . . deux à quatre gros = 7,6 à ir,5 gr.

Eau chaude une livre = 5oo gram.

En fomentations dans les maladies prurigineuses

de la peau.
GARGARISME CALMANT,

Pr. Extrait d'opium huit grains = 0,4 gram.

Eau distillée quatorze onces = i.-iSgiani,

Hydromel deux onces = 6r gram.

Dissolvez l'extrait dans le mélange des deux li-

quides.

GARGARISME SÉDATIF. {fO. SW.)

Pr. Extrait aqueux d'opium . un à d.ux gros = 3,8 à 7, fi gr.

Eau bouillante une livic = 5oo giam.

Mêlez en triturant , et ajoutez ;

Alcool une once = 3n gram.
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INJECTION OPUCÉE.

Injeclio laclis opiata s. anochjna. (e. ph.)

Pr. Siioixl'opitim une once = 3i gram.

LaîI frais une livre = 3gj gram.

Mêlez enscinble. (e.)

Pi-, Extiîiit d'opium. . . . . . trois grains = 0,2 gram.

Eau tlislillée deux onces == 60 gram.

Mucilage de coing une once = 3o grani.

Mêlez, (pli.)

INJECTION iSTU!NGE\TE DE GIÎITANNES. (racl.)

Pr. Opium pur, . . douze ù quinze grains ;= 0,7 a o.Ç) gr.

Acétate de plomb liqniiie. . . . neuf à douze gouttes.

Eau pure neuf onces = 2^0 gram.

Dans la gonorrhce.

INJECT10i>i CALMANTE. (Cfl. fO. ra,)

Pr. Tètes lie pavot. nombre 2.

Tiges de morelle un gros = 3,8 gram.

Eau commune une livre = 5ûo gram.

Faites Ijoiiillir ensemble, et ajoutez à la colature :

Extrait d'npiuni . , dix à vingt grains = o, 5 â 1,06 gi-,

INJECTION SÉDATIVE. (C«, fO.)

Pr. Extrait aqueux d*opiimi. , , seize grains =* o,S5 gram.

Décoction de graine de lin. . . une livre = 5oo gram.

Faites dissoudre, (ca.)

Pi", Exti-ait ac]neux d'opinm. ... six gr'ains =3 o,3 gr.im.

— — de belladone, un gros et demi =j Ggiam.

Décoction de laitue vireusc, . . une livie = joo gram.

Faites dissoutlre. (fo.)

Dans les héraoïTliagies et les névralgies de l'urèti-e

et du vagin.

INJECTION STIMULANTE, (p/i.)

Pi-, Extrait d*oj)ium quinze grains = 0,9 gram.

Eau une once et demie =^ 'iS gram.

Ajoutez à !a solution :

Eau (le chlore un demi-gros = 2 gram.

Mêlez bien.

JULEP CALMANT, (f. ff )

Pr. Siiop d'opium deux gros = 8 gram.

— de (leurs d'oranger six gros = 2'l gram-

Eau de laitue quatre onces = I25 gram.

Mêlez, (f.)

Pr, Fleurs de tilleul

Eau bouillante

, quatre grammes,

. . un décilitre.

Passez au bout d'une beuie , et ajoutez à la cola-

ture

Sirop d'opium,

— de sucre, de chaque quinze grammes

Mêlez, (ff.)

JULEP DE MITIIRIDATE.

Julapium milhridalicum. (sa.)

Pr. Mitliridale deux gros = 7 gram.

Julep commun, sans sucre. . . cinq onces =3 lôo gr'am

Mêlez,

L.iVEMENT OPIACE. [Sp. SW.)

Pr. Graine (le lin écrasée une once == 3q gram.

Eau bouillante six onces = 180 gram.

Après une heure d'infusion
,
passez, et faites dis-

soudie dans la colature :

Extrait d'opium deux grains c=: 0,12 gram.

LAVEMENT ASTKIKGEST.

Clijsma sedans et adslringens. (bi)

Vi\ Infusion de camomille . . . quatre onces = 122 gram.

Jaunes (l'rrufs

Diafcordiumrdium un gros == 3,8 gram.

Mêlez.

LWEMENT CALMANT, {um. fi.)

Pi- Opium , . . . deux grains = o,t3 gram

Mucilage de gomme arabique, une demi-once =j i5 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Lait tiède six onces = igo gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Amidon un gros = /, gram.

Opium , un grain => 0,05 grarp .

Eau huit onces = 2'io gram.

une once= 3o gram.

. cinq onces == i53 gram,

Faites bouillir légèrement, (am.)

Pr. Amidon.

G.iTT.mc arabique, de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.

Opium. un grain :=o,o5 gram.

Eau de riz quantité suffisante.

Mêlez, (am.)

Pr. Salep un scrupule à un gros = i,25 à 4 gram.

Eau quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

opium un à douze grains = o,oG à o,t2 gr.

Jaune d'ceuf. nombre i.

Mêlez, {am.)

LOOCH D'AMANDES OPIACÉ, (bl.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. .

Loocb d'amandes douces. .

Faites dissoudre.

LOOCH COMPOSÉ, (fo. ra.)

Pr. Extrait d'opium un groin = 0,0'j gram.

— de quinquina quatre grains ^ 0,2 grapn.

Canqihre six grains = 0,3 gram.

Sucre un gros := 3,8 gram.

Looch blanc ....,, quatre onres = 122 gr^m.

Dans les bronchites avec toux violente.

MIXTURE SÉDATIVE. {SIV.)

Pr. Eau de fleurs d'oranger. ... six onces ^ t84 gram.

Extrait d'opium trois groins= 0,16 gram.

Ether sulfurique . un gros ;= 3,8 gra;n.

Sucre blanc , une demi-once :=5 t5 gram.

A prendre par cuillerées.

MIXTURE THÉRLACALE. {fO. la.)

Pr. Thériaque un gros et demi = 6 gram.

Gomme arabique un gros = 3,8 gram.

Eau six onces = t84 gram.

Sirop de sucre une oticc = 3o gram.

A prendre par cuillerées.
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POTION CALMANTE. («U.)

Pi'. Opium 1111 grain =:= o,(iC grntn.

E.-U1 n„.' oiMi- = .ioijnini.

Faites dissoudi-e, — A prendre en une seule fois,

pour un adulte.

POTION A^'OI)I^E. {fp- ÇjU)

Pr, Sirop ilVxtrait dVipiiiin,

Eau i\i: Heurs d'uranger, declia(|uc, une once = 3o graui.

— de laitui' deux onces =• (il grain.

Par cuillerées d'iieure en heure, {gii.)

Pr. Sirop d'opium une demi-once =: i5 grain.

Eau de tilleul trois onces = g?, grani.

— de Heurs d'oranger une once = 3o ginni.

Mêlez, (fp.)

POTION ANTlCHOlÉniQUE. {am.)

Pr. Opium

£au de noi: uscadc. .

. . huit grains = 0.5 grani.

une demi-livre = i8o grani.

Ajoutez à la solution :

Huile de ricin.

Mucilage de gomme arabique, de cli., une once = 3o gram.

Par cuillerées , tous les quai-ts d'heure.

POTION ANTIDYSENTÉRIQliE. {SIV.)

Pr. Opium. ..... Atux à trois grain.s = o,i à o,iC gr.

Sirop de pavot une once == 3o gram.

Eau de camomille six onces == 184 gram.

Dose , une cuillerée tous les quarts d'heure.

POTION ANTISPASMODIQUE, {pie.)

Pr. Tllériaque un gros = 3,8 gram.

Sirop de tètes de pavot six gros £= 22 gram.

Liqueur d'Hof mann,

Teinture de succin, de chaque vingt gouttes.

Eau de fleurs d'oranger;

— de matricaire,

— de rue, de chaque deux otices= 61 gram,

A prendre par cuillerées.

POTION CORDIALE. {pO. ra.)

Pr, Thériaqne un gros = 3,8 gram.

Xtifusion de mélilot sept onces = :>io gram.

Teinture de caimelle denx sros= 7 gram.

Sirop d'œillet une once= 3o gram.

Mêlez, (ra.)

Pr. TlK^-riaqne,

Confection d'hyacinthe,

— d'alkermcs , de chaque, un scrupule = 1,27 gram,

Trocliisquesde mjrrhe. . vingt-cinq grains = i, 3 gram,

iVlaois, , , quinze grains c=) 0,8 gram.

Elixir de propriété trer.te gouttes,

îau de cannelle orgée, . . une demi-once = iS gram.

— de fleurs d'oranger,

de matricaire,

d'armoise, de chaque. . , , deux onces 1= (ii gram.

Mêlez, (bo.)

A prendre par cuillerées.

W)TieN FÉBRIFUGE, {bo.)

Pr. Eau distillée de menthe,

— — de fleurs d'oranger,

— — .«le val/'riane, de chaque, deux onci's-= Gt sram,

Taimtiire de castocéum

,

.— de succin,

Teinture d'usa fu.iida , de iliaque. . vingt-cinq goutte.'!.

Tllériaque un gros= i,8 gram.

Extrait aqueux d'opium, , un grain et demi = 0,07 gram.

Ainminuaque liquide douze gouttes.

Siri.p d'éi-iirce d'orange. , . . nue once = .?o gram.

A |)r(!n<lre en deux doses égales, le jour de l'ac-

ccs, avant son invasion, à six heures d'intervalle

l'une de l'antre.

POTION OPIACÉE, (au. bl.)

Pi'. Sirop d'opium qu.itre gros = i5 gram.

Teinture de jusqiiiame vingt-quatre gouttes.

Siroj) d'eau de fleurs d'oranger. . une once = 3o gram.

Infusion de coqfleHcot. . . . quatre onces= 122 gram.

Mêlez, {bl)

Pr, Sirop d'oiiiiiin ,

Eau aromatique, de chaque. . . .deux gros e= 7 gr.im.

— pure une dinii-oncc = i5 gram.

Teinture d'opium dix gouttes.

Mêlez, [au.)

A prendre par cuillerées.

POTION TOMQDE. (pie.)

Pr. Tllériaque un gros= .3,8 gram.

Eau de Heurs d'oranger

,

Eau ou Vin, de chaque .... une once:=3o gram,

A prendre en une seule fois.

VINAIGRE d'opium, (bl. SO.)

Pr. Opium une partie.

A'inaigre blanc seize parties.

Passez après suffisante macération, (bl.)

SO. prescrit huit parties seulement de vinaigre.

TEINTURE d'opium ACETIQUE, (SO. Vlll.)

Pr. Opium une partie.

Vinaigre sis parties.

Alcool (33 degrés) quatre parties.

Exprimez et filtrez au bout de huit à dix jours.

Cette formule est de Van Mons, et non de la

pharmacopée américaine , comme le dit Soubeiran

,

qui a commis plus d'une erreur en ce genre,

COLLUTOIRE ANTI-ODONTALGIQUE. (ÎJ*. fO.)

Pr. Racine de iitarmirpie deux gros s= 7, G gram.

Sel hmmoniac un gros := 3,8 gram.

Opium pur . deux grains = 0,1 gram.

Eau distillée de sauge,

Vinaigre , de chaque deux onces =a 6ï gram.

Passez après une heure de digestion au bain-ma-

rie. (b*.)

Pr. Racine de pyrèthre. . . , une demi-once =^ i5 gram.

Opium trois grains = o.iti gram.

Vinaigre, , . ,
' six oiires'=iSi gram.

Faites macérer pendant une heure, et filtrez, (fo.)

GOUTTES NOIRES.

Essence noire anglaise, Gouttes de Lancastre,

Gouttes des Quakers, (am. b*. ham, si. c. gu. pa.

so- vm.)

Pr. Opium huit onces = 25o gram.

ViiKiigie trois pintes = r4l9 gr.im.

Muscade une once et ileniie <= 4G gram.

Saft.Tu une drnij-»iî:cc= l5 gram.
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Faites cbauffer au bain-marie, jusqu'à réduction

fie moitié, puis ajoutez :

Sucre quatre onces = 125 gram.

Levure de bière une once =3 3i grani.

Laissez en digestion pendant sept semaines, puis

exposez à l'air jusiju'à ce que la liqueur ait ac luis la

consistance sirupeuse , et passez.

JULEP UEMASTATIQUE. (C.)

Pr. Opium deux grains t=io,T gram

Vinaigre distillé une demi-once ^^ i4 gram

Eau distillée deux onces et demie = 71 gram

Cachou un demi-scrupule i-^ o,5 gram

Sirop de sucre une once = 29 grani

Délayez dans la solution :

Poudie de corail rouge. , . . un demi-gros =1 r, 8 gram.

LIQCELB DE HOULTON. [fO.)

Pr. Opium deux onces et demie = 76 gram.

Acide acétique concentré. . . . une once =3 3o gram.

Eau distillée neuf onces = 275 gram.

Faites digérer à une douce chaleur pendant quatre

jours, et passez.

Quatre gouttes équivalent à un grain = 0,03 gram.
d'opium.

LIQUEUR DE PORTER. [SO.)

Pr. Opium quatre onces = 122 gram.

Acide citrique cristallisé. . . deux onces ca 61 gram.

Eau bnnillante un litre.

Laissez digérer pendant vingt-quatre heures, et

filtrez.

POTION SÉDATIVE DE HOULTON. {(O.)

Pr. Liqueur de Houlton dix gouttes.

Esprit de nitre éthéré. ... un demi-gros = t, g gram.

Eau distillée une once = 3o gram.

A prendre en une seule fois.

POTION SÉDATIVE DE SVLVIUS. (pie.)

Pr. Opium deux grains = 0,1 gram.

V'inaigre distillé une demi-once c= i5 gram.

Eau de plantain six onces = 184 gram.

Sirop de pavot blanc une once sn 3o grain.

A prendre par cuillerées, dans l'hémoptysie avec
spasmes.

VINAIGRE THÉRIACAL. (la.)

Pr. Rue,

Dictame de Crète,

Scordium,

Ecorce d'orange,

— de citron,

Contrayerva,

Zédoaire,

•Roseau aromatique,

Calanga,

Cannelle,

Girofle,

Genièvi'e,

Baies de laurier,

Sauge,

Romarin, de chaque. . .

Vinaigre

Après un mois de macération , exprimez, et ajou-

tez à la colature i

ni-ouce t= I

livres = 20

Tliériaque huit onces = 226 gram.,

préalablement dissoute dans :

Alcool huit onces = 256 gi-am.

Filtrez au bout de quinze jours.

VIN d'opium.

OEnolé d'opium, Teinture vineuse d'opium; Tinc-

tura opii vinosa s. simplex s. thebaica genui-

na, Yinum opii. (ams. be. d. ff, ham. han. li. su.

gu. pid. sa. sw. vm.)

Pr. Opium une partie.

Vin de Malaga huit parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours, {gu.

pid. sw.)

ham. et su. prescrivent six parties de vin; — sa-

dix ; — d. et vm. douze.

Pr. Opium une partie.

Vin de Malaga huit parties.

Alcool deux parties.

Passez après deux jours de digestion, (ams. be.

han. li.)

Pr. Teinture d'opium cinq décigrammes.

Vin rouge un décilitre.

Mêlez, (ff.)

vm D'OPIUM AROMATISE.

OEnolé d'opium aromatique. Vin aromatique opia-

cé, Vin aromo-opiacé. (am. br. du. éd. lo. br. c.)

Pr. Extrait d'opium une once = 3i gram.

Cannelle,

Girofle, de chaque un gros == /i gram.

Vin d'Espagne seize onces = 5i8 gram.

Passez au bout de huit jours d'infusion, (du éd.

lo, c)

am. et br. prescrivent deux onces = 62 gram. d'o-

pium brut.

Pr. Extrait d'opium deux onces =ï 6i gram.

Eau de cannelle dix onces ?=> 307 gram.

Alcool deux onces = Gt gram.

Vin blanc quatre onces s^ 122 gi'am.

Filtrez après six jours de digestion, {br.)

VIN d'opium safbané.

OEnolé d'opium safrané ; Laudanum liquidum s.

crocaïuut. (fu. r.)

Pr. Opium brut deux parties.

Safran une partie.

Vin d'Espagne, , dix-huit parties.

Passez après trois jours de digestion à une douce

chaleur.

VIN d'opium SAFBANO-GLYCYRRniZÉ.

OEnolé d'opium safrano-glycyrrhizé , Essence de

pavot; Êlixir papaveris. H'i. su. vm.)

Pr. Opium,

Safran, de chaque cinq gros = 19 gram.

Suc de réglisse. . . , une once et demie = 45 gram.

Vin de Madère trente onces = 900 grain

Faites macérer à froid , décantez, et filtrez, {vm.)

fi. prescrit cinq scrupules = 6,5 gram. d'opium,

autant de safran, une demi-once = 13 gram. de suc
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et ilix onces = 500 grani. de vin; — su. cinq scru-

pules = 0,3 d'opium , autant do safran , autant de

suc , et dix onces = 300 grani. de vin.

COOTTES DE l'abbé BOUSSEAU.

Laudanum de nousseau, Opium fermenté de Itous-

scau, Ilijdromel fermenté de Rousseau, Vin d'o-

pium par la jermcntalion; Laudanum opiatum

liousscau. (f. ff. ca. cot. fo. gu. so.)

l>r. Opium quatre onces = ij.J ijrnin.

jllPl douze 011CO3 = 375 grom.

Eau cliaude. . tiois livres et douze onces = 1875 giani.

Levure lie Ijii'ie deux gros =. 8 grain

Laissez <ligércr à une température d'environ trente

degrés pendant un mois; lors(iuc la fermentation a

cessé, exprimez, filtrez, distillez seize onces =
300 gram. de liquide , nxlnisez celui-ci d'abord à

douze onces = 373 grain., puis à ipiatre onces et

demi = iW gram. par deux distillations successives,

et nièlez-le avec le résidu de la première distillation

réduit lui-même à dix onces = 306 gram. par l'éva-

poration au bain-niarie.

vingt gouttes correspondent à environ deux

grains et demi =-• 0,12 gram. d'extrait d'opium,

LAUDANUM DE LALOUETTE. (pi '.)

l'r. Extrait d'opium aciteux six gros = 7.3 gram.

Vin d'Espagne dix onces = 3o6 gram.

Eau-de-vie doux onces = Ci gram.

Chaque gros = 3,8 gram. contient quatre grains

= 0,2 gram. d'extrait.

L..VUDAMJM DE SYDENUAM.

Vin d'opium composé, OEnolé d'opium safrané.

Teinture anodine de Sydenham ; Tinclura ano-

dijna s. opii crocata s. opii vinosa Sijdenhami

,

Vinum crocalo-opialum s. opii compositum s.

opii nromalicum s. paregoricum ,
Laudanum

liquidum Sijdenhami. (ams. an. b. ba. be. br. d. e.

f. ff. gr. ham. han. lie. li. p. pa. par. po. pr. sa. si.

t. w. bl. ca. cot. gi. gu. so. sp. sw. la. vm.)

Pr, Opium deux onces = Go gram.

g;,f,.j,i^
une once = 3o gram.

Cannelle,

Girofle, de chaque un gros = 4 gram.

Vin de Malaga. . une livre= 36o gram.

Filtrez au bout de quinze jours, (ams. b. ba. br. e.

f. ff. gr- p. pa. par. s. w. ca. cot. gu. so. sp. vm.)

On trouve la même formule dans d'autres pharma-

copées encore ; mais, outre les variations dela't|uan-

tité du véhicule, eu raison de la différence des Uvres,

qui sont tantôt de douze et tantôt de seize onces , an.

et be. doublent la quantité de safran, tandis t|ue ham.

lie. po. et pr. le réduisent à six gros = 22 gram.

,

— d. han. et t. à une demi-once = \h gram. ; — si.

le réduit également à six gros = 22 gram., mais dou-

ble les deux autres aromates. Enfin pr. et s. prescri-

,
vent dix-neuf oncti = 370 gram. de vin. En outre,

\ la pharmacopée saxonne indique , comme pouvant

Utre préparé extemporanénient , un laudanum dont

lia formule est la même ([ue celle de notre codex,

si ce n'est cependant que l'opium s'y trouve rétiuil à

deux gros. = 7 gram.

l'r. Opium inie once = 3i grani.

annuelle un grn-, = /. gram.

Vin de Malaga neuf onces .=-. 270 gram.

Passez après trois jours de digestion, (li.)

La i>harinacopée sarde donne la même formule

,

mais en ajoutant un gros = 3,4 gram. de girofle.

Pi. Opium une once = 3o gram.

Safr.in une demi-once = 35 gram.

Cannelle un gros "="4 gram.

Alcool une once et demie =. 45 gram.

Vin di' Mal.iga une demi-livre = i8o gram.

Filtrez au bout de quehiues jours, (fe.)

I>r. 0|.inm

.Safran

Cannelle,

Cirode, de chaque. ,

Alcool (.?o degrés). .

Vin de Malaga. .

. . une once =» 7.8 gram.

une demi-once c= i4 gram.

.... un gros = 3.4 gram.

une once et demie = 5?. gram.

sept once.s et demie = 208 gram.

Filtrez au bout de (piehiues jours, igi.)

st. prescrit une once = 30 gram. d'opium , trois

gros = 41,3 gram. de safran, un demi-gros = 1,9

gram. de cannelle, autant de girolle, une once et

demie = 46 gram. d'alcool , et huit onces = 243

gram. de vin.

Pr. Opium une once r= ?8 gram.

Alcool (20 degrés) cinq onces = i4 i gram.

Faites digérer pendant trois jours, et mêlez la

teinture à une autre teinture préparée avec :

Safran trois gros c= n gram.

Cannelle un gros =3,5j gram.

Alcool (20 degrés) cinq onces =^ 1 i i gram.

Filtrez au bout de trois jours, {ta.)

Taddei préfère cette teinture purement alcoolique

parce que , dit-il , la force dissolvante du vin étant

très variable, le laudanum vineux constitue un mé-
dicament infidèle.

Pr, Vin de safran au sei/.iême . . quinze onces t=i 459 gi'am.

Cannelle,

Extrait aqueux d'opium. . . . une once =; ."Jo gram.

Cirolle. de chaque. . . . quatre scrupules c= 5 graui.

Faites digérer, et passez, {bl.)

D'après toutes ces formules, on peut juger que le

laudanum de Sydenham n'est rien moins qu'une

préparation uniforme en Europe. Il est digne de

remarque ([u'en Angleterre on a supprimé le safran.

Au reste, sydenham lui-même n'attachait pas tant

d'importance à son laudanum qu'on l'a fait depuis

,

comme on peut en juger d'après ses i)ropres paro-

les -.Hanc hostram prœparationem laudani offici-

narum solido anteferandam virlutibus quidem
non obcemeo , sed formant saltem commodiorern

et majoris dosis certitudinem eidem antepono.

Or, le laudanum de Sydenham n'a même pas l'a-

vantage que lui attribuait son inventeur.

Vingt gouttes du produit de la formule de notre

codex pèsent quinze grains = 0,8 gram., et repré-

sentent un grain = 0,03 gram. d'extrait gonimeus
d'opium.
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VIN C'OPIUÎI Dis JÎABABELLI. (par)

Pr. Opium deux oncfs = 65 sr;iiii.

Alcool (io dcgivs) quatre cures = 107 grain.

Vin Liane iinf livre = SzS grani.

Filtrez après cin(i jours de digestion.

Dose , un demi-scrupule à un scrupule = 0,57 à

<,H gram.

\iN ASTRINGENT, (ff.)

Pr. Diascordium uitc paitie.

Vin rouge \ jngl-cinq paities.

Faites dissoudre.

l'r. Tliériaque.

Viu rouge.

VIN THERIACAL. (st.)

deux gros =; 7,3 graui.

quatre onces = [22 graui.

Mêlez.

SiiiOP d'opium VIMiUX.

Synipus ojAi viuosiis. (gr. po. pr. si. sw. vni.)

Pr. Extrait d'opium. . . . vingt-cinq grains = i, 3 gram.

^ in de Malaga une once = 3o grain.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Sirop de sucre .... vingt-qualre onces = 720 gram.

Mêlez, (gr. sw. vm.)

po. prescrit du sirop de guimauve : — pr. et si. du

sirop de réglisse

CÉRAT LAUDAKISli. ()«.)

Pr. Laudanum de Syilenliaiii. . . . une once= Do grain

Cerat de (ialien une livre =1 joo gram.

Mêlez par le broiement.

CKRAT KABCOTICO-BALSASIIQUE. (St.)

Pr. Baume du Pérou,

f^xtrait de ciguë, dedi.ique. . . ileujc onces = Ci gram.

Acétate de plomb, cinq gros et un scntpule = 20 gram.

Laudanum de Sydenliam ,

deux gros et deux .scrupules = 10 gram.

Cérat de Galien une livre = 5oo gram.

Mêlez.

COLLYRE OPLVCÉ. (f. ff. St. TU.)

Pr. Extrait aqueux d'opiom. . . quatre grains =»o,2 gram.

Eau de roses qaatie onces = 125 gram.

Faites dissoudre, (f- ff- ra.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . deux grains = o,r gram.

Semences de coing ilix grains = o-,5 gram

Eau de roses , . quatre onces = 122 gram.

Mêlez, (st.)

COLLYRE SÉDATIF. (Crt. fo. SO.)

Pi". Safran vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Décoction de graine de lin. . . deux onces t=3 Gi gram.

Ajoutez à Finfusion :

Laudanum de Sydenliam vingt gonltrs.

Mêlez, (fo.)

r. Limdanum de, Rous

Gomme aiabique .

Eau de coquelicot.

Mêlez, (ca. fo. so.)

..... six gontles,

un demi-gros [=3 1,9 gram.

deux onces c= 61 gram.

caLLYRÉ SÉD.ATlf DE VOGT. {ph.)

Pr. Laiidâriuiii de Sydenliàiii,

Eau de roses,

^lueilagc de coing, de chaque parties égales.

On en instille quelques gouttes dans l'œil plusieurs

fois par jour.

ÉlIULSrON KABCOTiQLE. (pie-)

Pr. Quatre semences froides majeure.*,. . une once œ 3o gram.

Eau six onces 1=3 iS4 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Laudanum de Sydenliam dix à douie gouttes.

Sirop de pavot quatre à six gros = i5 i» 23 gr.

A prendre le soir.

FOMENTATION CALMANTE, (pie.)

Pr. ("ipiiim une once = ùO gram.

Vin . nn litre.

Faites îjouillir ensemble , et réduisez à moitié.

Utile dans les douleurs arthritiques , les rhumatis-

mes cl les coliques. — On en imbibe des morceaux
de Hanelle

GOUTTES ODONTALGIQUES DE DOBBEBAN (ph.)

Pr. Laudanum de Sydenliam,

Liqueur d'Hoffmann,

Huile de menthe poivrée, de chaque . . parties (égales.

En frictions sur la joue. On en imbibe aussi du
coton

,
qu'on enfonce dans la dent.

INJECTION CALMANTE. (fO. va. rttd.)

Pr. Laudanum de Sydenliam, . un à deux gros = 4 à 7 gr,

une demi-once «iSgrani,Mucilage . .

]{au pure, . .

Mêlez, (rad.)

six onces = 180 gr

Pr, Laudanum de Sydenliam un gros = 3,8 gr,

D^Toction émollieiito une livre =a 5oo gr.

Mêlez, (fo. ra.)

Dans la gonorrhée,

JULEP ANODIN ET STIMULANT, (fo.)

Pr Laudanum de Rousseau dix gouttes.

Infusion de marrube blanc . . . six onces =, 184 gram.

Une cuillerée , trois fois par jour, dans le catarrhe
chronique.

JULEP ANTIHÉMOnRHAGIQUE. (e.)

Pr, Laudanum de Sydenliam vingt gouttes.

Cachou un gros et demi = 5,8 gram.

Eau de coquelicot sept onces = 201 gram.

Sirop de têtes d« pavot une once =; 29 gram.

Mêlez.

JULEP CALMANT, (bo. pie. ra.)

Pr. L:uulanum de Sydenliam douze gouttes.

Eau . une once = 3o gram.

Sirop de sucre deux gros = 7.6 gram.

Pour une seule dose, [ra.)

Pr. Laudanum de Svdenhan quinze a vingt gouttes.

Eau de Heurs d'oranger . . , . deux onces = 61 gram.
Teinture aqueuse d'ipécacuanha,

Sirop de Hmon, de chaque . . . une once a 3o grani.

Mêlez arec soin. (bo. pie.)
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LWeMeNï calmant, [am. ph. rad. .sij.)

Vf. Ainiilon un gi'Oi c= /i graiii.

K:iii bouillant!' i|iiiitic uncfs = ixo giani

Laudanum (lu SyiU'nhniii dix gouttes.

Mêlez bien. {am. rad .\ij.)

Pr. Huile de cainouiillo pai- infusion,

une denii - once =: Tîj giani.

(ioninie arabique deux gros =.7 graui.

Laitclinud trois onces= 90 graui.

Ajoutez à l'émulsion :

I.audanuTU de Sydenliam , un denn-scrupule = 0,7 gi-ou.

ML'lez. {])]i.)

UNIMENT OPIACÉ.

Uniment narcotique, [fo. fp. ra. sij.)

l'i-. I.nitdanuin de Syilcnhaui une partie.

Huile d'olives huit ij.uties.

Mêlez ensemble- (fo. ra. sij.)

fp. prescrit une partie de laudanum et seize

d'huile d'amandes douces.

LINIMENT OPIACÉ CAMPHBÉ. (ra.)

Pr. Laudanum de Sydenham . . une demi-onrc = r5 gram.

Camphre deux gros = 7,6 grani.

Huile d*amaiides douces . . . deux onces =15 Gi gram.

LIPilMENT OPIACÉ SAVONNEUX, (fu. ra.)

Vi\ Laudanum de Sydenham . . un a deux gros =3 3,8 à 7,6 gr.

Savon blanc une demi-once= ïîj gram.

Muile d'olives. ...... quatre onces c= 122 gram.

Mêlez ensemble, {ra.)

Pr. Laudanum de Sydenham un gros = 4 gram

Baume de savon deux onces = (jo gram.

Mêlez par la trituration, (fu.)

Conseillé à la fois comme calmant et comme ré-

solutif.

UNIMENT OPIACÉ d'uildenbraivd. {rad.)

Pr. Laudanum de Sydenham un gros = 4 gi'am.

Liniment savonneux camphré . . une once = 3o gram.

En frictions sur le creux de l'estomac, dans la

gastrodynie.

LINIMENT CALMANT, (f. ra.)

Pi-. Laudanum de Syderdiam un gros =4 gram.

Baume tranquille une once =1 02 gram.

Mêlez, (f. ra.)

Pr. Laudanum de Sydenham un gros rs 4 gram.

Baume tranquille .... une demi-once = id gram.

— de Fioravanti une once = 3o gram.

Mêlez, {va.)

LOOCH CALMANT, {ra.)

Pr. Laudanum de Sydenham .... rpiin^e à trente gouttes.

Eau de fleurs d'oranger .... deux gl'os =1 7,6 gram.

Looch simple cinq onces = l53 gram.

Par cuillerées plus ou moins rapprochées, et au

besoin en une seule dose.

LOOCH CONTKE LA TOUX, {sa.)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . im dcmi-gi-os == 2 gram.

Huile d'amandes douces .... une once =3 3o gram.

Jaune d'oeuf deux gros =
7 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Sirop de gu ti'oij onrC! t^ go grnm.

A prendre par cuillerées.

MIXTURE ANTI-ODONTALGJQUE. (.1)'. Ca. fO. .m.)

Pr. Laudanum de Sydenham ,

Ether .sull'urique,

Baume du Cimimandcur, de chaque , un gros = 3.8 glam.

Huile de girofle vingt gouttes.

Mêlez bien. (b*. ca.)

Pr. Laudanum de Sydenham ,

lîaunie du Pérou, de chaque . . . un gros == 3, K gram.

Carnielle une demi-once = i5 giam.

<;irofle,

Muscade, de chaque inie onre ;= 3o gram.

Alcool (30 degri'S) un litre.

Après huit jours de digestion filtrez, et ajoutez:

Etiier sull'urique .... une demi-onee = ] 5 gram.

Essence d'anibre douze goutles.

Mêlez, {fo.)

Pr. Opium pur im demi-grain — 0,0; gram.

Huile essentielle d,! girolle dix goultcs.

Liqueur d'Hoffmann. . . un gros et ilemi =U gram.

Mêlez, {sa.)

ONGUENT DIGESTIF OPIACÉ.

Onguent anodin, {fo. ra.)

Pr. Laudaitum de Sydenham . . . uneorue=3o giam.

Onguent digestif simple. . . quatre onces= 122 gumi.

Mêlez exactement, (ra.)

fo. prescrit un gros = 7i,% gram. de laudanum et

trois onces = 92 gram. d'onguent.

POMMADE OPIACÉE. (»«.)

Pr. Laudanum de Sydenliam , deux à quatre gros= 7,6 à 11, 5 gr.

Cérat de fjalien deux onces =6t giaoj.

Farine de fioment quantité sullisante

pour épaissir le mélange.

On l'applique sur les brûlures.

POMMADE ANTIHÉMORROiDALE. {pie. Sm.)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . quatre gros= li gram.

Onguent populéum deuxonres=Gi giam.

Jaunes d'œufs fi-ais nombre z.

Triturez ensemble, {sm.)

Pr. Opium dissous dans du vin blanc ,

quinze grains =0,3 gram.

Onguent populéum . . . une demi-once = la gram.

Écailles d'huitres préparées. . un demi-gros = 1.9 granj.

Jaune d'œuf nombre i.

Huile de lis quantité suflisante

Mêlez bien, (pie.)

Pour calmer les douleurs que causent les hémor-

roïdes.

POMMADE ANTISPASMODIQUE, (fu. Ca. pie.)

Pr. Laudanum de Sydenham ... . un gros = 3, S gram.

Camphre,

Onguent d'altluxa, de chaque . . deux onces = 6r gram.

En frictions dans les affections ner\ euses du bas-

ventre.

POMMADE CALMANTE DE SELLE, (rad.)

Pr. Laudanum de Syiienham,

Camphre, de chaque un gros = 4 gram.

Onguent d'allhœa deux onces = Co gram.
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En frictions sur le ventre , dans les spasmes des

intestins.

POTIOiV ANALEPTIQUE DE SUiVDELlN. [pli-)

Pr. Laudanum de Sydenliam
,

Étitcr acétique, de chaque . . un scrupule i= 1,25 gram.

r.au pure cinq onces = l5o gram.

Sirop de fleurs d'oranger. . . . une once = 3o gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANODIINE.

Hauslus anodijnus. (g. bo. pie. svi.)

Pr. Laudanum de Sydenliam . . deux scrupules = 2.55 gram.

Eau de cannelle six onces i=b i84 gram.

Mêlez, (pie. sm.)

Pr. Laudanum de Sydenliam un gros = 3,8 gram

Eau de cannelle orgée six onces =i84 gram.

Sirop diacode une once =» 3o gram.

Mêlez, (bo.)

Pr. Laudanum de Sydenliam dix-huit gouttes.

Poudre relâchante trois grains = o, 2 gram.

Eau une once = 3o gram.

Sirop de limon un gros =. 4 gram.

Mêlez, (g.)

A prendre par cuillerées.

POTION ANTIDIABRUÉIQUE. (am. (Ul. pli.)

Pr. Laudanum de Sydenham . . . un demi-gros= 2 gram.

Décoction de salep ,

Eau de menthe poivrée , de chnq. , trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les heures, (am. ph.)

pr. Laudanum de Sydenliam cinq à dix gouttes.

Teinture aromatique . . quatre scrupules = 5 giam.

Eau de fenouil deux onces ï= Go giam.

Pour une seule dose. {ain. ph.)

Pr. Laudanum de Sydenham trente gouttes.

Ipécacuanha un grain = o.oli gram.

Eau de cannelle une once = 3o grum.

A prendre par cuillerées, (am.)

Pr. Laudanum de Sydenham huit gouttes.

Eau de menthe poivrée .... deux onces =60 gram.

Mucilage une demi-once = iV gram.

A prendre par cuillerées, (am.)

Pr. Laudanum de Sydenham ,

Teinture d'ambre,

— de macis,

Ether sulfurique. de chaque ... un gros = 4 gram.

Trente à quarante gouttes par heure, {am.)

Pr. Laudanum de Sydenham quatorze gouttes.

Cam]>lire deux grains= 0,12 gram.

Liqueur d'Hotfmann un gros 1= 4 gram.

Mucilage,

Sirop diacode, de chaque . . une demi-once =a 1 5 gram.

Infusion de serpentaire . . . quatre onces = 120 gram.

A prendre par cuillerées, (am.)

Pr. Laudanum de Sydenliam trente gouttes.

F.tlicr sulfurique . . , seize gouttes.

Huile essentielle de camomille six gouttes.

Cachou six grains = 0,35 gram.

Extrait de cascarille .... un scrupule = i,25 gram.

Cannelle un demi gros = 2 gram.

Gomme arabique un gros = 4 grain.

Sucra deux gros= 7 gram.

Eau de menthe poivrée .... trois onces =a 90 giam.

A prendre par cuillerées, (au.)

POTION ANTIUEMORHUAGIQUE. (SM.)

Pr. Laudanum de Sydenliam quinze gouttes.

'l'eiiiture de cannelle, une demi-once à une once= i5 à 3ogr,

Sirop de grande consoudo. . , deux onces =! 6r gram.

Eau quatre onces c=j 122 gram,

A prendre par cuillerées
,
plus ou moins rappro-

chées, suivant le besoin.

POTION ANTILÉTllAUCIQL'E. (Ctt. pie.)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . un demi-gros= 1,6 gram.

Ether sulfurique six gros =1 23 gram.

Eau de menthe poivrée six onces «=« t34 grain.

A prendre par cuillerées, tous les cpiarts d'heure.

POTION ANÏIPEUIODIQUE. (pie.)

Pr. Laudanum de Sydenliam,

Ether sulfurique, de chaque douze gouttes.

Kau de ncuis <roranger,

— detilk-ul, de chaque. . une drmi-onrc = l5 gram.

A prendre avant l'accès des lièvres intermittentes.

POTION ASTRINGENTE DE JAUN. (pli )

Pr. Laudanum de Sydenham un gros = 4 gram.

Teinture de cannelle trois gros =1 11 gram.

Eau de Rahel un scrupule = 1.2 j gram.

Trente à quarante gouttes, toutes les demi-heures,

dans du gruau , pour arrêter la métrorrhagie.

POTION CALMANTE, (ùu. pie. ra.)

Pr. I^aiidanum de Sydenham vingt gouttes.

Liqueur d'Hoffmann un gros (=5 4 gram.

Ean tie nientlie quatre onces s=i 120 gram.

Par cuillerées, toutes les cinq ou six minutes,

dans la hernie étranglée, (au.)

Pr. Laudanum de Sydenham,

Ether sulfurique , de chaque quinze gouttes.

Eau de fleurs d'oranger. . . . trois onces = 92 gram.

Infusion de tilleul cinq onces =13 153 gram.

Sii-op de capillaire deux onces = 61 giain.

A prendre par cuillerées, (ra.)

Pr. Laudanum de Sydenham ilouze gouttes.

Sirop de têtes de pavot. . . . une once 1= 3o gram.

Eau de laitue .... une orice et demie (=» 4G gram.

— de fleurs d'oranger. . . une demi-once = i5 gram.

A prendre en deux fois, (pie.)

Pi-. Laudanum de Sydenham dix gouttes.

Eau de cannelle une once ^ 3o gram.

— de mélisse deux onces c=i 60 gram

Tciulnre de castoréum vingt gouttes.

Sirop d'opium une dcnii-once ;= i5 gram.

A prendre par cuillerées, (au.^

Vantée surtout dans les cohques utérines.

POTION CAllMINATIVE. (Sm.)

Pr. Laudanum de Sydenham dix gouttes.

Eau de cannelle une once = 3o gram.

Euiulsion simple six onces ^= 1 83 gram.

IJose , une cuillerée tous les quarts d'heure , dans

la colique d'estomac venteuse.
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Pi. Lauilaiiiim (le Syilciiliain, un dcmi-gios a un gros = 2 à
.'i
gr.

Infiisiiin lloiiiuliaibc, un gros à un gros l't <lcnii = 'l àOgr.

l.iqueui- (le coinc de cerf succinéc, deux gros = 7 gram.

fiomme nrabique une demi-once = i5 gr.

Eau de menthe poivrée six onces = 180 gr.

Dose , une cuillerée toutes les heures.

Pr. Laudanum de Sydculiam,

Liqueur de rornc de cerf succinéo

,

de cliaquc, un gros et demi = C gram.

II0SC , vingt à quarante gouttes , dans un verre

(le vin.

POTION EXPECTORANTE DE BERENDS. (rad.)

l'r. Lnudaïuini de Sydcnliam , un demi-scrupule = 0,7 gram.

Sirop de polygala,

— de guimauve, de cli., une once et demie = ii gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

POTION HYPNOTIQUE, (pie.)

Pc. Laudanum de Sydenliam cinq gouttes.

Sirop de nénuphar une once = 3o gram.

Eau de tilleul,

— de Heurs d'oranger, de cliaq., deux onces = 61 gram.

A prendre en deux fois.

POTION CONTRE LA MIGRAINE. (aU.)

Pr. Laudanum de Sydenîiam quinze gouttes.

Teinture d'ipécacuanha quarante gouttes.

Acétate d'ammoniaque liquide, une demi-once :^ r5 gram.

Eau de roses. . une once = 3o gram.

Sucre blanc deux gros 1= 7 gram.

Dose , une cuillerée à café.

POTION PARÉGORIQUE. (SU.)

Pr. Laudanum de Sydenham douze gouttes.

Eau de coquelicot une once = 3o gram.

Siiop de têtes de pavot. . une once etdemie= 45 gram.

A prendre en deux ou trois fois.

POTION PECTORALE.

Mixlura sedalivo-narcolica pectoralis. (b.)

Pr. Laudanum de Sydenham quinze gouttes.

Emulsion gommeuse six onces = iS4 gram.

Sirop de pavot,

— de guimauve, de chaque. . . une once =1 3o gram.

A prendre peu à peu , dans la toux convulsive.

POTION SÉDATIVE. (SW*.)

Pr. Laudanum de Sydenham. . . un demi-gros = 1,9 gram.

Ether sulfurique deux gros = 7,6 gram.

Eau de menthe poivrée. . . . six onces 1= 1 84 gram.

Eau de bryone composée . . . deux onces ^^ 61 grum.

Sirop de pavot une once = 3o gram.

Dose , une cuillerée toutes les heures.

POTION TONIQUE ASTRINGENTE.

Haustus tonicus adstrimjens. (b.)

Pr. Racine de Colombo deux gros ^ 7,6 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 243 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Laudanum de Sydenham, . un demi-gros c= 1,9 gram.

Etlier sulfurique vingt gouttes.

II.
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A prendre peu à peu , dans la dyspepsie.

Pr. Casrarille,

Colombo, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 21 '< gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Laudanum de Sydenham,

Ether sulfurique, de chaque vingt gouttes.

A prendre peu à peu , dans la diarrhée clironi(|iic.

TEINTURE D'OPIIM.

Alcoolé d'opium ; Tinciura s. Essenlia opii. (atn.

an d. dd. du. éd. f. fe. ff g. gr. lo. p. pp. s. st.

br. c. col- gu. so- siv. vm.)

Pr. Extrait aqueux d'opium une pcrlie.

Alcool (?.2 degrés) . douze parties.

Faites dissoudre, et fdtrez. (am. an. du. éd. f. ff.

p. c. cot. so. sw.)

lo. st. br. et vm. prescrivent huit parties d'al-

cool ; — gu. onze ; — d. et. dd. quarante huit.

Pr. Opium ur.e partie.

Alcool quatre parties.

Eau deux parties.

Filtrez au bout de trois jours, (gr.)

fe. pp. et s. prescrivent six parties d'alcool et six

d'eau.

Vingt-quatre gouttes de la teinture du codex fran-

çais contiennent un grain = 0,03 gram. d'opium, ce

qui en fait six= 0,3 gram. par gros = 3,8 gram.,

tandis que chaque gros =4 gram. de celle de la

pharmacopée grecque en contient dix= 0,6 gram.

TEINTURE D'OPIUM AMMONIACÉE.

Alcoolé ammoniacal opiacé. Teinture anodine

ammoniacale, Elixir parégorique ; Tinciura

opii ammoniacalis s- volalilis anodyna. (au.

sw'. vm.)

Pr. Opium deux parties.

Camphre une partie.

Alcool ammoniacal vingt-quatre parties.

Filtrez après plusieurs jours de macération, (svf.

vm.)

Pr. Opium deux scrupules c= ?.. 5 gram.

Camphre un scrupule := i,25 gram.

Alcool ammoniacal. . . . une demi-once ^ i5 gram.

Eau-de-vie une once = 3o gram.

Après trois jours de digestion
,
passez, (au.)

Dose, un demi-gros = 2 gram. à deux gros = 7

gram., dans un véhicule sirupeux, contre l'hystérie

et les maladies convulsives. — En frictions, dans la

céphalalgie et la migraine.

TEINTURE D'OPIUM ANISÉE.

Elixir parégorique , Alcoolé d'opium anisé. (am,

b*. d. du. gr. ham. han. Il, lo. p. pr. s. si. su. bo.

br. c. cot. fo. gu. pie. so. siu. vm.)

Pr. Opium,

Acide benzo'ique.

Huile d'anis,

Camphre, de chaque un gros = 4 gram.

\(cool (21 degrés) deux livres^ 720 gram.

12
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Filtrez au bout de trois jours, (gr. liani. han. s.

si.)

Pr. Opium, . ,

Acide benzoïque,

Huile d'anis, de chaque un gros = 4 grain.

Camphre deux scrupules = 2, îj gram.

Alcool faible vingt-huit onces = 840 gram.

' Filtrez au bout de huit jours, (b*. d. li. lo. p. pr.

su. bo. br. cot. fo. gu. pie. so. sw. vm.)

Pr. Opium
,

Acide benzoïque ,

Huile d'anis, de chaque un gros = 4 grnm.

Extrait de réglisse une demi-once = i5 gram.

Miel deux onces r= 62 gram.

Camphre deux scrupules =î 2,5 gram.

Eau-de-vie vingt-huit onces ^ 910 gram.

Filtrez au bout de quelques jours (am. b*. c. vm.)

Dose, vingt à cent gouttes.

TEINTURE d'opium BALSAMIQUE.

Alcoolé d'opium balsamique camphré , Elixir pa-

régorique, Teinture decamphre composée ; Tinc-

lura opii benzoïca s. camphorce composila s- opii

camphorata. s. sedaliva camphorata.{ec\. c. col.

gi. gu pie.)

Pr. Opium,

Acide benzoïque, de chaque . . . un gros = 4 gram.

Camphre deux scrupules= 2,5 gram.

Alcool (21 degrés) . . . vingt-huit onces := 310 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose, vingt à cent gouttes chez les adultes, cinq

à vingt chez les enfants.

TEI^T^]tlE D'OPItM COMPOSÉE.

Tinclura opii aniicolica. (c.)

Pr. Opium deux onces = .-)7 gram.

Haciiie de zédoaire une once = 29 gram.

— de rarline,

— de galanga , de chaque , une demi-once =: i^ gram.

— de roseau aromatique,

Écorcc sèche de citron^

— — d'orange,

A Mis,

Cirvi.

Camomille, de ciiaqne . . . . dcu-î gros = 7 gram.

i\Iaeis ungioss-i gram.

Girone,

Billes de laurier,

Genièvre, de chaque. . . . uu demi-gros = 1,8 gram.

Alcool trois livres =10^5 gram.

Filtrez , après huit jours de macération.

Dose , deux scrupules = 2,-'t gram.

TEINTURE D"OPltM ET DE BEJiZOATE D'AMMOMAQLE.

Alcool ammoniacal opiacé, Alcoolé ammoniacal

d'opium, lllixir parégorique , Teinture d'opium

ammoniacée; Tinctura benzoalis ammonice

coniposila. s. opii ammoniala. (an. be. éd. f. c
ca. cot. gi- gu. pie. so. vm.)

Pr. Opium deux gros = S gram.

Acide benzoïque,

Safran, de chaque trois gros= I2 gram.

Huile d'anis un il( mi-gros = 2 gram.

Alcool ammoniacal seize onces = 5i8 gram.

Filtrez au bout de huit jours, (éd. c. ca. cot. gi. gu.

pie. so. vm.)

Pr. Opium deux gros = S gram.

Acide benzoïque,

Safran, de chaque trois gros 1= 12 gram.

Huile d'anis un demi-gros = 2 gram.

Ammoniaque liquide .... cinq onces =» iGo gram.

Alcool [34 degrés) onze onces = 352 gram.

Filtrez au bout de huit jours, (f.)

Pr. Opium deux gros = 8 gram.

Acide benzoïque cinq scrupules ;= 10, 5 grara.

Safi-an cinq gros 1=1 19 gram.

Alcool ammoniacal sixonces=: 187 gram.

Huile d'anis trente-deux gouttes.

Agissez comme ci-dessus, (an. be.)

Pr. Opium deux gros = 7,6 gram.

Acide benzoïque .... une demi-once =3 i5 gram.

-\lcool ammoniacal ... . une livre = 600 gram.

Filtrez au bout de cinq jours, {ca. pie.)

Dans l'asthme et la coqueluche. — Dose , trente à

quarante gouttes, dans une boisson appropriée.

TEINTURE d'opium CAMPHRÉE.

Teinture antispasmodique de Chrcstien. (bo.)

Pr. Opium brut un gros = 3,8 gram.

Camphre quati-c gros ^ ir,5 gram.

Eau-de-vie une livre ;= 5oo gram.

Laissez en macération pendant trois ou quatre

jours , et filtrez.

On l'emploie à l'extérieur, en frictions.

TEINTURE D'OPIUM CINNAMOMÉE.

Teinture thébaïque. (ba. fi. fu. g. Iiam. lie. pa. po.

pr. si. su. w. cot. gu. sp. svj. ta. vm.)

Pr. Extrait aqncux d'opium une partie.

Eau de cannelle vineuse neuf parties.

Faites dissoudre, (pa. w. sp. vm.)
Pr. Opium une partie.

Eau de cannelle.

Alcool, de chaque trois parties.

Passez la solution, (ham. he. po. pr. si.)

fi et g. prescrivent une partie d'opium, cinq d'eau

de cannelle et autant d'alcool; — cot. et gu- une
d'opium, et cinq et demie de chaque menstrue; —
ba. une d'opium, deux d'eau de cannelle et quatre
d'alcool; — su. une d'opium, quatre d'eau de
cannelle et six d'alcool; — sw. une d'opium, cinq
d'eau de cannelle , et trois d'alcool.

Pr. Extrait d'opium une parlie.

Eau de cannelle cinqpaitics.

Ajoutez à la solution :

Alcool (24 degrés) trois parties.

Mêlez, (ta.)

Pr. Opium une partie.

Eau de cannelle vineuse deux parties.

— de camomille six parties.

Filtrez après trois jours de digestion, (fu.)

TEINTURE D'OPIUM S*FRANÉE. (e.)

Pr. Opium deux onces = 57 gram.
Safran une demi-once c=s 14 gram.
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Cannelle deux gros «=. ; giain.

Alcool,

Eau, de (-liiKtiif tloiiiP nnfes = 3^5 gi:ini.

Faites digérer iicndant huit jours* et filtrez.

Cette teinture se rapproclic beaucoup du lauda-

num de Sydenliaiu.

TEINTURlî I>'OPIUi\I SWONISEOSE, {vm.)

., Safrnii • """^ partie.

^^I,,m,l
((iiarante-dcux parties.

Faites digérer au bain^marie tiède , et ajoutez :

Opii
deux parties.

Après suffisante digestion , ajoutez :

Savon blanc quatre parties.

Filtrez la solulion.

TEiNTUUE d'opium SAVONNEUSE CAJiPHBiÈÈ.

Baume arlhrilique camphré , Baume anodin , Li-

nimenl spirhueux anodin camphré; Balsa-

mum anodijmtm s. opialum s. ihebnicum ,
Lini-

menium camphoratum s. composilum,Tinctura

Sapotiis cl opii. (am. b*. e. éd. g. p. t. Wil. «m. bo.

c. ca. fo. gi. pic. va. sp. vm.

Pr. OpiiMi ros = 23 grani.

Savon blanc foi? onces = 92 gram.

Camphre "n" °"'^<' = 3» S'a™-

j^lcool seize onces= 5oo gram.

Filtrez là solation. {ra.)

Pr. Opium ""« demi-once = li gram.

Savon blaiic «"P '"«<' = '9 S'am.

Camphre six gros =21 gram.

Safran "" S''Os= 4 gram.

Alcool une livre et deWie = 5i8 gram.

Filtrez au bout de huit jours, (e. gi. pie.)

Pr. Opium • une demi-once =» 14 gram.

Savon àeuK onces = 5^ gram.

Camplirc """ o"*^^ ^ '^ graW.

Esprit de lavande. huit Onces = 229 gram.

Faîtes dissoudre, (p.)

Pr. Opium """ ""'e = '" S"™-

Savon si'' <"'<^" = '^o S"™-

Camphre trois gros = 11 gram.

Esprit de romarin . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez la solution {vm.)

Pr. Opium une demi-once = i4 gram.

ggy^,, deux onces =55 gram.

Alcool seize onces= 443 gram;

Faites digérer pendant trois jours au bain-marie,

filtrez , et dissolvez dans la liqueur

Camphre six gros 1= 21 gram.

Huile de romarin u« gros = 3,4 gram.

Conservez (t.)

aiïi. b*. éd. g. wu. au. ho. c. ca. fo. et sp. don-

nent la même formule, mais prescrivent une once

= 30 gram. de camphre et deux gros = 7 gram.

d'huile de romarin.

.

Dose , trente à cinciuanté goflttès , dâfiâ du vin. —
En frictions, dans les douleurs arthritiques.

TEINTLIIE D'OPIUM SUCCINEE.

Teinture antispasmodique de Dumas, (pic.)

Pr. Opium quarante giains =: 2,12 gram.

Camphre
,

Siiccin, de chaque .... un demi-gros t=a i,g gram.

Alcool six onces = |84 gram.

En frictions sur la colonne vertébrale , les cuisses

et les jambes.

TEINTURE lîEZOARDIQUE DE LUDOVIC.

Tinctiira bezoardica Ludovici. (w.)

Pr. Racine d'angéliquo,

— d'aunec,

— de carline,

— de fraxinelle, de chaque . . un* ôricê = 3o gram.

Myrrhe six gros =22 gram.

Safran . . ; deux gros = 7 gram.

Alcool quarante otices = 1200 gram.

Après suffisante extraction
,
passez en exprimant

,

et faites dissoudre dans la colature

Opium un gros et demi = 6

DosCj quarante à cinquante gouttes.

TEINTURE HYPNOTIQUE, (SW.)

Pr. Extrait d'opium aqueux .... un gros = .j, 8 gram.

Eau distilRe quatre gros = i5,3 gram.

Alcool .' . . . un denii-grosi=i i^g gram.

Faites dissoudre.

Quatre à cinq gouttes contiennent un grain =
0,03 gram. d'opium.

TEINTURE D'ECCARD,

Teinture Ihébaïque de Bamberg; Tinctura opii

Eccardi (b*. ham. han. o. ca. vm.)

Pr. Opium deux onces = 60 graiti.

Girofle un gros = 4 gram.

Eau de cannelle liuit onces = 24o gram.

Alcool quatre onces = 120 gram.

Tenez en digestion pendant six jours , dans un
endroit chaud, passez en exprimant, et filtrez.

TEINTURE THÉRIACALE..

Alcoolé de thériaque; Tinctura theriacalis. (sa.

vm.)

Pr. Thériaque une partie.

Eau-de-vie six parties.

Faites infuser pendant quelques jours, et filtrez.

(sa.)

vm. réduit l'eau-de-vie de moitié.

TEINTURE THÉR ACALE COMPOSÉE.

Alcoolé d'opium composé , Diascordium liquide;

Aqua scordii composila, Diascordium liquidurn,

Essenlia theriacalis. (br. w. vm.)

Pr. Opium,

Safi an, de chaque un gros == 4 gram.

Caiiuelle,

Petit cardamome,

Girofle, de chaque .... un gros et demi= 6 gram.

Nard des Indes,

Racine de serpentaire de Virginie,

— de roseau aromatique,

— d'angélique
,
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llprbe de dictame de Crète,

— île sconlium, de chaque . . trois gros 1=3 II gram.

Eau-de-vie une livre = 36o gram.

Faites infuser à froid pendant plusieurs jours , et

filtrez, (br. w. vm.)

Pr Opium un sroi«= 4 gram.

Fleurs de sureau deux gros = 7 gram.

Safran deux gros et demi = G gram.

Succin,

Bois d'aloès, de chaque .... trois gros ;=; 11 gram.

Racine d'angélique,

— de dompte-venin,

— de liveclie

,

— de zédoaire,

— de contrayerva

,

— de tormentille.

— de valériane, de chaque, une demi-once = ij gram.

— de gentiane

,

Myrrhe, de chaque six gros =22 gram.

Écorce de citron une once = 3n gram.

Herbe de scordium deux onces «= 60 gram.

Esprit de genièvre trois livres= 1080 gram.

Laissez en digestion à une douce chaleur, et fil-

trez, (w.)

GOUTTES ANODINES ANGLAISES.

Alcoolé d'opium et d'asarum composé, (cot, gu.)

Pr. Racine d'asaret,

Sassafras, de chaque une once =3o gram.

Bois d'aloês une demi-once »=: i5 gram.

Opium sec trois gros = 11, i gram.

Carbonate d'ammoniaque . . . . un gros^ 3, S gram.

Alcool {33 degrés) seize onces= 600 gram.

Filtrez, après vingt jours de digestion.

Dose, six à trente-six grains = 0,3 à 1,9 gram.,

dans l'épilepsie et Thystérie.

ELIXIR SUDORIFIQUE DE LETTSOM. {aU.)

T. Opium,

Acide benzoique.

Safran, de chaque deux gros := 7 gram.

Camphre quatre scrupules = 5 gram.

Huile d'anis un gros = 4 gram.

Ipécacuanha

,

Baume de Tolu , de chaque , une demi-once = i5 gram.

Alcool deux livres = 720 gram.

Dose , cinq à trente gouttes , dans la coqueluche.

LAUDANUM LIQUIDE DE WARNER.

Laudanum liquidum Wai-neri; Tinclura opii am-
moniacata. (d. vm.)

Pr. Opium pur,

Savon d'Alicante, de chaque. . . six gros= 22 gram.

Muscade un gros= 4 gram.

Camphre deux gros = 7 gram.

Safran quarante grains <= 2,5 gram.

Alcool ammoniacal neuf onces = 270 gram.

Faites digérer pendant dix jours , en remuant de

temps en temps, puis décantez, (d.)

Van Mons double la quantité de camphre.

COLLUTOIRE OPIACÉ, (ff.)

Pr. Teinture d'opium une partie.

Oiymcl vingt-cinq parties.

Mêlez.

ELIXIR BKZOARDIQUË.

Elixir bezoardicum. (gi.)

Pr. Racine de contrayerva,

— de serpentaire de Virginie,

Sommités d'absinthe.

Safran, de chaque deux gros =
7 gram.

Opium,

Camphre, de chaque un gros = 3,4 gram.
Esprit de baies de sureau. . . . huit onces = 221 gram.

Après quelques jours de macération , filtrez , et

dissolvez le camphre dans la colature.

Dose , dix à trente gouttes.

ESPRIT ANTI-ODONTALGIQUE. (bo. Ctt.)

Pr. Opium cinq grains= 0.27 gram.

Camphre un gros =: 3,8 gram.

Huile de girofle vingt gouttes.

Alcool deux gros := 7,6 gram.

Broyez ensemble, (ca.)

Pr. Opium trente-six grains= 1,9 gram.

Camphre,

Huile d'anis, de chaque un gros e= 3,8 gram.

Acide hydrochlorique vingt gouttes.

Huile de girofle deux gros = 7,6 gram.

Ether sulfurique un gros = 3,8 gram.

Alcool une once = 3o gram.

Mêlez exactement, (bo.)

ESSENCE ANODINE DE LUDWIG.

Essenlia anodyna Ludovici. (w.)

iu\e once = 3o gram.

huit onces c=î 240 gram.

Pr. Extrait aqueux d'opuim. .

Eau apoplectique spiritueuse

Dose , sept à douze et quinze gouttes.

FOMENTATION CALMANTE, (b*.)

Pr. Teinture d'opium un gros =
/{ gram.

Huile de succin rectifiée . , . deux gios =3 7 gi-ani.

On l'a trouvé utile , en frictions , dans le tic dou-
loureux.

GARGARISME OPIACÉ, (ff. aU
)

Pr. Teinture d'opium cinq parties.

Décoction de guimauve deux cents parties.

Mêlez, (ff.)

au. réduit l'eau à moitié.

JULEP ASTRINGENT.

Julapium sislens, Mixtura sisleiis s. opii adsirin-

gens sanguinis s. ad vomilum sanguinis. (sa.)

Pr. Confection japonaise trois gros = ï r gran,.

Teinture d'opium quarante gouttes.

Sucre blanc une demi-once= r5 gram.

Eau alexitère quatre onces= 120 gram.
— de cannelle spiritueuse. . • deux onces = Co gram.

A prendre par cuillerées,

LAVEMENT ANODIN. (JO, am. C. Sa. SW.)

Pr. Teinture d'opium trente gouttes

Décoction d'amidon quatre onces a i25 gram.

Mêlez. (lo
)

Pr. Amidon un gros et demi = G giam.

Eau bouillante six onces e= i84 gram.
Teinture d'opium un gros = 3,8 gram.

Mêlez, (sw.)
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Pr. Teinture d'opium quarante goutlos.

Infusion de graine de lin. ... six onces = i8o grani.

Mêlez, (e. sa.)

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE. (SW.)

Pr. Teinture d'opium cinq à dix gouttes.

Infusion de valériane trois oncps =•- 92 gram.

Pour les enfants.

LIMMENT OPIACÉ, (ff.)

Pr. Teinture d'opium quatre parties.

Huile d'olives trente parties.

Mêlez bien, (ff.)

fo- présent une partie de teinture et huit d'huile.

UNIMENT CAMPIIBÉ OPIACÉ, (ff.)

Pr. Teinture d'opiuin . . . , deux parties.

Camphre une partie.

Huile d'olives quinze parties.

Mêlez bien.

LINIMENT EXCIT.VNT. (e.)

Pr. Teinture d'opium,

Huile de succin rectifiée, de cliaque , deux gros = 8 gram.

— d'olives une demi-once £=3 1 5 gram.

Eau-de-vie deux onces = 62 gram.

On en fait des frictions entre les épaules, dans

la coqueluche.

UNIMENT SÉDATIF CAMPIIBÉ. (SIV.)

Pr. Teinture d'opium cinnamoni^e, un a deux gros = 3,8 à 7,6 gr.

Camphre un gros = 3,8 gram.

Liniment savonneux . . une once et demie :=: 46 gram.

En frictions sur le bas - ventre , dans la co-

lique.

LINIMENT SÉDATIF ÉTHÉRÉ. (SW*.)

Pr. Teinture d'opium cinnamoniée. . six gros =23 gram.

Ether sulfurique deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

Conseillé dans l'ischurie et les douleurs spasmo-

diques ou rhumatismales.

LINIMENT ANODIN.

JAniment savonneux opiacé, Eléolé savonneux
opiacé, (lo. au. fo. gu. sa.)

Pr. Teinture d'opium une partie.

Liniment savonneux deux parties.

Mêlez, (sa.)

au. prescrit parties égales de teinture et de lini-

ment ;
— lo. une partie de teinture et trois de lini-

ment.

Pr. Teinture d'opium,

Savon médicinal, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.

Huile d'amandes douces une once = 3o gram.

Liquéfiez à demi le savon , en le triturant avec

un peu d'eau , délayez-le avec l'huile , et mêlez le

tout avec la teinture, [gu.)

Pr. Savon amygdalin une demi-once = t5 gram.

Teinture d'upium une once = 3o gram.

Broyez la solution avec

Huile d'amandes douces. . . . deux onces= 60 gram.

Mêlez bien, (fo.)

LINIMENT ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pi'. Tliériaqur, trois gros = 11 gram.

Acide nitrique étendu. , . , deux onces = Go grain.

Essence de térébenthine,

Ali'ool, de chaque une once ^ 3o gram.

Mêlez.

LINIMENT ANTISPASMODIQUE, (bl-)

Pi. Extrait d'opium . . soixante-quatre grains = 3,4 grara.

Clamphre seize scruiniles c= 20 gram.

Faites dissoudre dans

Alcool douze onces == 36-7 gram.

Ajoutez :

Acét.Ttc de potasse quatre onces =a 122 gram.,

et filtrez au papier.

LINIMENT CALMANT DE DEBER. (ph.)

Pr. Teinture d'opium. . . deux gros et demi 1^=1 g gram.

Eau de chaux une once =a 3o gram.

Huile d'amandes. deux onces =j Go gram.

On l'applique
,
quatre fois par jour, avec un pin-

ceau de charpie , sur les pustules syphilitiques dou-

loureuses.

LOTION EXCITANTE DE HENSCHEL. (rad.)

Pr. Teintui'e d'opium,

Éther mur-iatique, de chaque. . . , deux gros c=i 7 gram.

Baume du Pérou un demi-gros 1= 2 gram.

Contre les engelures.

MIXTURE ANTI-ODONTALGIQUE. (b*. fu. fO.)

Pr. Teinture d'opiinu un gros >= 4 g" ni.

Teinture de boucage sept gros = 26 gram.

Huile de girofle seize gouttes.

Mêlez, (b*.)

Pr. Teinture d'opium un gros =4 gram.

Ether sulfurique trois gros s= ii gram.

Huile de girolle huit gouttes.

Mêlez, (fu. fo.)

MIXTURE SÉDATIVE. (StV.)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée,

Ether sulfurique, de chaque. . . un gros e= 3,8 gram.

Eau six onces ca i84 gram.

Sirop de sucre une once = 3o gram.

A prendre par cuillerées.

ONGUENT CALMANT.

Vnguenlum emoUiens et sedans. (fi)

Pr. Teinture d'opium un gros = 3,8 gram.

Onguent de blanc de baleine. , deux onces = 61 gram.

On l'applique, matin et soir, sur les tumeurs hé-

morroïdales.

POTION ABSORBANTE, (e.)

Pr. Teinture d'opium soixante gouttes.

— de liino deux gros = 8 gram.

Craie préparée trois gros = 12 gram.

Gomme arabique.

Sucre de chaque un gros et demi =1 6 gram.

Eau de menthe six onces ^ 190 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la diar-

rhée.
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POTIOiV ANODINE ACIDE, (fu.)

Pr. Teinture d'opium .... deux scruoules == 2,5 gram.

£au distillée. ....... six onces == i8o gram.

Acide sulfurique un sri'upule = i,25 gram.

Sirop de violettes une once = 3o gran».

Mêlez. — A prendre par cuillerées.

POTION ANTICATHARTIQUE. {SW'.)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée, un scrupule == 1,27 gram.

Gomme arabique trois gros = 11.5 gram.

Eau de camomille six onces = 184 gram.

— de cannelle une once = 3o gram.

Sirop de pavot. . , . une once ctdemie=3 46 gram.

Dose, une cuillerée tous les quarts d'heure.

POTION ANTICHOLEBIQUE. («»?.)

Pr. Teinture d'opium dix à vingt gouttes.

Eau de menthe crépue. . . une demi-once = lâ gram.

Décoction de salep quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

Pr. Teinture d'opium trente-cinq gouttes.

Ipécacuanlia un grain = o,oG gr.

Esprit de lavande un gros= 4 gram.

Teinture de iliubarbe deux gros = 7 gram.

Eau de cannelle une once ^= 3o gram.

Par cuillerées toutes les heures.

POTION ANTlUïSTÉRIQL'E DE RICHTER. Cp'iO

Pr. Teinture d'opium,

Liqueur d'Hoffmann, de chaque. . un gi-os =i 4 gram.

Eau de Luco deux scrupules ;= 2,j gram.

Quinze à vingt gouttes, répétées selon le besoin.

POTION ANTISPASMODIQUE. [Utn. 6.)

Pr. Teinture d'opium,

Ether sulfuriqup, de chaque, un gros et demi =; G gram.

Dose, vingt à trente gouttes, toutes lesheures*

dans un verre de vin de Madère, {ani-j

Pr. Teinture d'opium un gros = 4 gram.

Ether sulfin-iquc deux gros ^ 7 gram.

Huile essentielle de menthe poivrée,

un demi-scrupule= 0,6 gram.

Dose, di-^ à quinze gouttes d'heure en heure, (am.)

Pr. Teinture d'opium un gros= /| gram.

Ether sulfurique. ... un gros et demi= 6 gram.

Huile essentielle de girofle, un demi-scrupule = o, G gram.

Dose, quinze à vingt gouttes, toutes les heures.

(am.)

Pr. Teinture d'opium soixante gouttes.

Sucre,

Gomme arabique, de chaque, un gros et demi =G gram.

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Eau de cannelle deux onces = fao gram.

Dose, une cuillerée à café, (e.)

POTION ASTRINGENTE, (b.)

Pf. Ecorce de simarouba. . . une demi-onfe = i5 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = I8i gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse.

Teinture d'opium.

A prendre peu à peu.

vingt gouttes.

Pr. Ecorce de simarouba. . . une demi-once = i5 gram.

Eau quantité suffisance

pour obtenir huit onces = 184 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Teinture d'opium un scrupule =^ T,'>7 gram.

Alcool une once c=3 3o gram.

Eau de cannelle. .... une ticuii-once := i5 gram.

A prendre peu à peu.

Pr. Ecorce de simarouba . . . une demi-once ^ i5 gram.

Bois de quassie deux gros = 7,G gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = iS'i grara. de colature.

Ajoutez :

Teinture d'opium un demi-gros =; 1,9 gram.

Extrait de gentiane un gios = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée et la

dysenterie.

POTION BECniQUE. (ait.)

Pr. Elixir parégorique,

Succinate d'ammoniaque liquide,

de chaque, deux gros =t 7 gram.

Laudanum de Sydenham,

^'in stibié, de chaque un gros = 4 gram.

Dose, vingt à quarante gouttes, toutes les deux

heures , dans la coqueluche.

POTION CALMANTE, (b*. fi. ph.)

Pr. Teinture d'opiun quinze à vingt gouttes.

Sirop de pavot deux gros ^ 8 gram.

Esprit de canlielle un gros ^= 4 gmm.
Eau une once et demie = 4tl gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Teinture d'opium vingt gouttes.

Infusion de roses *. six onces = 180 gram.

Sirop d'êcorce d'orange une once = 3o gram.

Mêlez, (b'.)

A prendre en quatre fois , de trois en trois heu-

res.

Pr. Teinture d'opium un gros = 4 gram.

Ether sulfurique. , . , un gros et demi c=: G gram.

Huile de cajeput. . . ini demi-scrupule= u, G gram.

Dix à quinze gouttes et plus, toutes les heures.

(ph.)

POTION EXCITANTE. (flW.)

Pr. Teinture d'opium,

— de castoréum,

— étliérte de valériane.

Liqueur de corne de cerf suce. nôr,

de chaque, un gros = '1 gram.

Dose, vingt gouttes toutes les heures.

POTION HYPNOTIQUE AROMATISEE. (SU'-)

Pr. Teinture d'opium cinnamomée vingt gouttes.

Eau de menthe crépue. . . . une once = 3o grani.

— de tieurs d'oranger. . . . deux gros= 7. G gram.

A prendre au moment du coucher.

POTION SÉD.VTIVE DE RICUTEB. (ph.)

Pr. Teinture d'opium un gros=: 4 ê™m.
Acide sulfurique étendu. . . , deux gros =^

7 gi'am.

Eau de merises si\ onces a 180 gram.

Sirop de framboises deux onces = Go gran».
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Une euillert'e, toutes les deux lieures, dans les

sueurs colli(iuatives.

T'OTIOM SliDVI'lVli An0M\TlSÉl!. {SW.)

l'r. TriiiUiie (l'opium ccniiaminni'i',

un à deux gros= 3,8 à 7,C giam.

Klcctuaîrc .iromntiqtie. . . ([eux gros = 7,G gram.

Ksprit (le inusciido une once = 3o gram.

E.iu (k- menthe poivrée, . riiui onces = lia grum.

Sucre trois gros =) i,i gram.

Uose, trois cuillerées toutes les heures ou demi-

heures, dans la cardialgie.

SIBOP DE TEINTUIIE iVOPUIM.

Sirop d'opium alcoolique, (su.)

l'r. ïiinture (l'opium seize gouttes.

Sirop (le sucic une once c=3o gram.

Mêlez exactement.

EAU d'opium.

Ilijdrolat d'opium. Eau distillée d'opium; Âqua
opii. (b*. gr. fo. gu. so. su/, vm.)

Pr. Opium une livre = 5oo gram.

Eau six livres := 3 kilogr.

Coupez l'opium par morceaux , laissez-le macérer

dans l'eau pendant quarante-huit heures, et distillez

une livre = 300 gram. de pnjduit. (gu. so.)

Les autres pharmacopées prescrivent de distiller

la moitié du liquide, à l'exception de Van Mons,

qui veut qu'on distille jusqu'à siccité.

On ignore la composition de cette eau, qui a une

odeur très forte et désagréable.— Elle est prescrite,

à la dose de deux à six gros = 4 à 22 gram., dans du
sirop de sucre.

EAU THÉBIACALE.

Uydrolal th&riacal; Aqua Iheriacalis simplex.

(fe. br.)

Pr. Tli6riaque une once =: 3o gram.

Eau pure quatre livres = 2 kilogr.

Distillez, aune douce chaleur, trois livres = \ ki-

log. 1 2 de liquide, [hr.)

Pr. Tliériaque une once = 3o gram.

Suc (le vei'jus quatre livres t= j44o gr.

Distillez trois livres =1080 gram. de produit.

(fe.)

Alexipharmaque , stomachique, carminatif, ver-

mifuge. — A prendre par cuillerées.

EAU THÉBIACALE COMPOSÉE.

Uydrolat thériacal composé; Aqua iheriacalis

composila. (w. cot.)

Pr. Thijriaque d'Andromaque,

Racine (rangélique,

— de valériane,

— de carline,

— d'impératoire,

— de zi^doaiie, de cbaque. . , une once = 3o gram.

Herbe de scordinm,

— de rue. de chaipre. . une once et demie =; 45 gram.

Ecoree fraîche do citron. . . deux onces = 60 gram.

Genièvre une once = 3o gram.

Eau pure dix livres = 36oo gr.

Distillez six livres = 2160 gram.

EAU TUÉRIACALE BOMAINE.

Uijdrolat de scordium composé. Eau Ihériacale

/roide; Aqua iheriacalis romana s. jrigida,

Aqua scordii composila. (pa. sa. t. gi. la.)

Pr. Tlu-riaque d'.Yndromaque. . une Uemi-livie i= i8o gram.

Suc (le gul^^ga,

— (l'u.seille,

— (!e citron,

— de scordium, de cliaquf. • . six livre» => 21C0 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez

jusqu'à ce que le produit passe inodore, (pa.)

Pr. Tli^'rîaque quatre onces et demie c=3 17.5 gram.

Eau de scordium quatre livres= 1328 gram.

Suc d'oseille,

— de galéga, de chaque. . . deux livres := GG4 gram.

— de limon une livre et demie c= ^196 gram.

Distillez à feu doux. (sa. t.)

Pr. Tll^riaquc,

Alcool (28 degiésj, de chaque. . une livre c= 332 gram.

Feuilles fraîches de citronnier,

une livre et demie =^ /jgti grara.

Suc d'oseille,

— de galéga, de chaque. . . douze livres 1=1 4089 gram.

Scordium frais six livres c=a 1692 gram.

Rue '
. . , . une poignée.

Cannelle,

Girofle, de chaque un demi-gros = 1,7 gram.

Zédoaire,

Genièvre, de chaque quatre gros= z4 gram.

Contrayerva six gros i=» 21 gram.

Ecoree d'orange,

.— de citron,

Fleurs de tanaisie, •

Jlyrrhc choisie,

Staechas d'.\rabie,

Racine d'angélique

,

— d'année,
'

— de serpentaire de Virginie,

— d'impératoire , de chaque . une once = 28 grara.

Semen-contra deux onces = 55 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites infuser toutes les substances sèches dans les

deux sucs, ainsi que les feuilles de citronnier, le scor-

dium et les deux écorces ; délayez la thériaque dans

l'alcool et l'eau, mêlez le tout ensemble, laissez

macérer pendant deux jours, et distillez vingt-qua-

tre livres =7968 gram., à une douce chaleur, (gi.)

Stomachique, vermifuge. — Dose une cuillerée.

Pr. Rue,

Dictame de Crète,

Scordium,

Ecoree d'orange,

— de citrou,

Contrayerva,

Zédoaire,

Roseau aromatique,

Galanga, de chaque. . . . une demi-once = i4 gram.

Alcool (36 degrés).

Eau, de chaque quatre livres £=> 56o gram.

Tliériaque,

Suc de citron, de chaque. . . huit onces = 226 gram.

Au bout de quarante-huit heures , distillez six li-

vres = 20'*0 gram de liiiuide. (ta.)
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ESPRIT THKBIACAL.

Alcoolat thériacal; Spiritus theriacalis- (br.w.sp.)

Pr. Thériaque d'Andromaque. . quatre onces t=: 120 gram.

Vin blanc soixante onces == ïSoo gram.

Après suffisante digestion, distillez trente onces=
900 gram.

Stomachique , canninatif. — A prendre par cuil-

lerées.

ESPRIT THÉRIACAL COMPOSÉ.

Alcoolat thériacal composé, {cot. so.)

Pr. Racine d'angélique,

— d'aunée,

— de souchet, de cliaque. . . deux onces =; 61 gram.

— de coutrayerva,

— d'impératoire,

— de serpentaire de Virginie,

— de valériat;e,

— de zédoaire, de chaque. , . une once ^ 3o gram.

— de galanga.

Cannelle,

GiroQe,

Ecorce de citron,

— d'oiange,

Genièvre,

Baies de laurier,

Sommités de romarin,

— de rue,

— desauge, de cliaque. . . quatre gros =^ t5,.3 'gr.

Alcool (36 degrés) trois livres = ï kii. 1
'2.

Après trois jours de macération , ajoutez :

Thériaque huit onces r^' 2^5 gram.,

délayée dans :

Esprit de noix. .
* trois livres^ i kil. 1/2.

Faites macérer pendant deux jours , et distillez

tout l'alcool.

ESPRIT TRÉRIACAL SAFRAîVÉ.

Alcoolat thériacal safrané. (pa.)

Pr. Thériaque d'.Vndromaque. . . . cinq onces := i5o gram.

.

Myrrhe deux onces et demie = 75 gram.

Safran une demi-unce ^ l5 gram.

Alcool concentré dix onces = 3oo gram.

Après huit jours de digestion , distillez au bain-

raarie.

Au besoin, on ajoute deux gros = 7 gram. de

camphre.

Carminatif, stomachique, à prendre par cuillerées.

OPOPAIVAX.
Opopannx ; Gxtmmi panacis.

Beilwurzgitnimi, Opopanoxharz , Panaxgummi ^ Opopanax-

gummi (AI.); panaxguiiimi {U.) ; opopanaco([U.Por.],

ams. an. h. be. br. d. e. f. fe. gr. g. Iian. li. lo. o. po. pr.

r. s. w. wu. be. br. c. g. m. sp. t.

Gomme-résine en morceaux irréguhers, rarement

en larmes , d'un jaune rougeàtre à l'extérieur, d'un

blanc sale varié de rouge et de jaune, à l'intérieur,

opaque , sèche et friable. Cette substance a une
odeur forte, aromatique, mais peu agréable, et une
saveur acre et chaude.

Elle est produite par l'exsiccation d'un suc laiteux

qui découle d'incisions faites à la racine du Pasti-

naca Opopanax , L., plante r? l'pentandrie digynie,

L.; ombellifères , J.), du midi de l'Europe et de l'O-

rient. [Fig. Gouan, Illuslr. t. i3et 14.) La plante

n'en (!onne que dans l'Orient, d'où cette gomme-
résine vient

,
par la Syrie.

Elle contient, d'après Pelletier, de la résine, de

la gomme et un peu d'amidon.

Excitant. — Dose, depuis un scrupule = 1,27

gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

TEINTURE ALCOOLIQUE D'OPOPANAX.

Alcoolé d'opopanax. {bl.)

Pr. Opopanax une partie.

Alcool (35 degrés) cinq parties.

Filtrez après quelques jours de macération, {bl.)

TEINTURE ÉTUEBÉE d'OPOPANAX- {bl.)

Pr. Opopanax une partie.

Ether sulfurique cinq parties.

Décantez au bout de quelques jours.

TEINTURE d'opopanax COMPOSEE, {b.)

Pr. Aristoloche ronde

,

— longue.

Iris, de chaque une demi-once = i5 gram.

Opopanax

,

Sagapénum, de chaque deux gros= 7,G gram.

Gayac quatre scrupules = 5 gram.

Girofle deux gros = 7,6 gram.

Camphre- trois gros !=s 11,5 gr.

Eau-de-vie dix onces *= 3o6 gr.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Pour le pansement des ulcères vénériens sordides.

ÉJIULSION VERMIFUGE, {bo.)

Pr. Opopanax
,

Savon, de chaque un gros = 3.8 gram.

.laune d'œuf deux gros "=a -,G gran».

Sirop d'armoise. . . . une once et demie = 46 grain.

Eau de fenouil trois onces c=: 92 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures.

OR.
Aurum, Sol.

Gold (Al. An. Su.};tibr, lebeb {Ar.) ; run (Cy. ); suia (Duk.

Hi.); gtild (D.) ; oro[l.]\ sona , sujorna (i\hih.): mas (Mal.) ;

zir, tilla (Pe.) ; swarna , suvarna (Sa ) ;
pwonn (Taiii.) ; bun-

garum (Tel.) ; attuûn (T.J.

am. ams. an, b. ba. be. br. e. f. C. gr. ham. ban. be. li. p.

par. ». si. su. w. wu. a. c. g. gi. pid. sp.

Métal solide, jaune , très brillant , inodore , insi-

pide , d'une dureté peu considérable , cristallisable

en pyramides quadrangulaires, fusible à environ 52

degrés du pjromètre, non volatil, inaltérable à

l'air, le plus ductile et le plus malléable de tous,

susceptible d'être réduit en feuilles de Om ,00009 d'é-

paisseur. Sa pesanteur spécifique est de 19,257.

POUDRE d'or. (f. p. br*. so)
Pr. Or,

Mercure, de chaque une partie.
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Ti'itnrez ramalgaiiie avec de l'acide iiitri(|iie à

chaud , faites séclicr el, pulvérisez le résidu, (br' .)

l'i. Oi l'ii fc-iiillcs une [initie.

Sulfate tie put;isse ilcujc pnities.

Tiilurcz justm'à exjincfion du métal, traitez la

poudre par l'eau liouillanle, et faites-la sécher en-

suite, (f. p. sa.)

l'r. Solution (le rliloi-un- d'or a volonté.

— de pi'otusiilfate de fer. . . . quantité suflisante.

Mêlez enseuible dans un flacon , et lavez la pou-

dre qui se précipite. (.$0)

En frictions sur la langue et les gencives. — Dose,

un demi-grain = 0,026 gram. à cinti grains = 0,27

grain.

SACCIIAROLÉ D"0R (ta.)

Pr. Or en feuilles trois grains = o,i5 gram.

Suere «ne demi-once ^ i4 gram.

Broyez ensemble. — En frictions sur les gencives.

SIROP d'ob. {bo. pie. so.)

Pr. Or divisé vingt-quatre grains => 1,7.7 giam.

Sirop de suere "

. une once = 'So gram.

Mêlez. — En lotions sur les chancres de l'arrière-

gorge.

POMMADE D'OR. {bO. pie. SO.)

Pr, Or divisé un gros c= 3,8 gram.

Axonge une demi-oiice = i5 grain.

Mêlez par la trituration.

Cette pommade sert au pansement des chancres

vénériens.

CHLORURE D'OR.

Muriale ou Hydrochlorate d'or; Aurum miiriati-

cum , Chloruretum s. Marias auri s. anricum.

(am. b*. ba. f. fe. gr. ham. he. c. gi. gu. ma. so.

ta. vm.)

Pr, Or laminé.

Acide nitrique, de chaque une partie.

— chlorliydrique deux parties.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, éva-

porez, et laissez cristalliser.

ba. gr. ham. he. et gu. prescrivent, au lieu de

conserver le sel sec , de le dissoudre dans dix-neuf

parties d'eau distillée, et de conserver cette solution.

Dose , un dixième de grain = 0,003 gram. par jour.

POUDRE DE CULORLRE D'OR. (/O. rad.)

pr. Chlorure d'or une partie.

Iris deux parties.

En frictions sur les gencives , à la dose d'un quin-

zième ou d'un di.vième de grain, (fo.)

Pr. Chlorure d'or un grain = 0,06 gram.

Lyeopode quinze grains = 0,9 gram.

Divisez en seize paquets, (rad.)

BOLS ANTISYPIIILITIQLIES. (h.)

Pr. Chlorure d'or un demi-grain =o,02C gram.

Extrait d'aconit douze grains= 0,64 gram.

Faites six bols, à prendre en trois fois.
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PILULES DE CIlLOUtltE I)'OR. (am. b*. r. e. pic.)

Pr. Chliiiure d'or dix grains c= ii,f/j giam.

Réglisse trois grosi=i?. grain.

Sirop de sucre quantité suriis:intc.

Failes cent cimpjanle pilules, rani. b". c. e)

Pr. Chlorure d'or un gi-;titi = 0,0^ gram.

Extrait de thymélée. . . . soixante grains =. .l.lg grain .

Faites soi.xante pilules, (pic.)

CAUSTIQUE DE RÉCAMIEB. (.50.)

Pr. Chlorure d'or pur une onre = o,Z gram.

Eau I égale une once = 3o gram.

On trempe un pinceau de charpie dans cette so-

lution, et on cautérise la surface des ulcères cancé-

reux.

TEINTURE n'OU.

Tinctura auri , Aurum polahile. (sp.)

Pr. Or pur un gros = 4 gram.

Ean régale une once 1= 3û gram.

Versez dans la solution :

Huile de romarin deux onces == Go gram.

Ajoutez :

Alcool huit onces c= 2''io gram.

Mêlez. — Dose , dix gouttes.

CHLORURE D'OR ET DE SODIUM.

Aurum murialicumnatronalum, Chloruretum au-

rico-natricum. (b*. f. fe. gr. ham. han. he. po.

par. s. si. su. ba. br. ca. cot. gi. gu. so. sw. ta.

vm.)

Pr. Chlorure d'or quatre-vingt-cinq parties.

— de sodium sei/.e parties.

Faites dissoudre dans une petite quantité d'eau

distillée, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cris-

talliser.

Dose, depuis un quinzième jusqu'à un sixième de

grain.

POUDRE DR CHLORURE D'OR ET DE SODIUM, (bo. Ca.

fo. ma. rad.)

Pr. Chlorure d'or et de sodium une partie.

Lyeopode deux parties.

Mêlez, ifo. ca.)

Pr. Chlorure d'or et de sodium une partie.

Sucre de lait seize parties.

Mêlez, frad.)

Pr. Chlorure d'or et de sodium iinepartie.

* Iris deux parties.

Mêlez, (bo. ma.)

En frictions sur la langue.

PILULES DE CIIRESTIEN. (SO.)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . . dix grains — o, 5 gram.

Fécule de pomme de terre . . quatre grains = 0,2 gram.

Gomme arabique,

Eau distillée, de chaque un gros = .^, 8 gram.

Faites cent vingt pilules.

PILULES DE GUOETZKER. (rad.)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . quatre grains = o, 25 gr.

Eau quantité suffisaute.
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un ^rnin = n.oo
;

six onces = i8^ srs

Entrait (le douce-amère .... un gros = 4 gram.

— (l'acunit un demi-scrupule e= 0,7 gram.

Guimauve quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules. — Dose, trois, trois

fois par jour, dans l'iiyilropisie, les dartres rongean-

tes, l'amaurose, l'incontinence d'urine.

PASTILLES DE CULOULT.E D'OG ET DE SODll'31. [rcicl.

.sa.)

Pr. Chlorure (l'or et (le sodium. . . cinq grains (= o,.3 gram.

Sucre en poudre une once = jo giani.

Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.

Broyez le chlorure dans un mortier de verre, ajou-

tez le sucre, puis le mucilage, et divisez en soixante

pastilles.

Cliacpie pastille contient un douzième de grain =
0,003 gram. de chlorure.

SOUITJON DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM, (rad.)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . . deux grains= 0,12 gr.

Eau distillée une once = 3o gram.

Pix gouttes, toutes les deux heures, dans l'hydro-

pisie et l'iiiconlinence d'urine.

SIROP DE Cai.ORI)RE D'OB ET DE SODIUM, (bo. pie.

so.)

Pr. Chlorure d'or et de sodium

Sirop de sucre

Faites dissoudre.

Dose, depuis une once jusqu'à trois =33 à 92

gram.

SinOP AISTISCIÎOFULEUX. (bo. pie.)

Pr. Quinquina,

Gentiane, de chaque trois onces = ps gram.

l'irorce de bois-gentil . . une once et demie = 4G gram.

Digitale deux gros et demi = 9.5 gram.

Eau . nue livrç et demie = 7O0 gram.

Réduisez à seize onces =300 gram. par la coction.

Versez la liqueur bouillante sur

Ecorce d'orange .«mère une once= .lo gram.

Girolle une demi-once := ijgram.

Après suffisante infusion
,
passez , et dissolvez dans

la colature :

Chlorure d'or et de sodium. . quatre grains = o,?. gram.

Une cuillerée à bouche, matin et soir.

POMMADE DE CHLORURE D'OR ET DE SODIUM, (fo.

ma. rad. so.)

Pr. Chlorure d'or et de sodium. . vingt grains = i,oG gram.

Axonge une once p=t 3o gram.

Broyez ensemble.

CYANURE D'OR.

Aurum cijanogenaiwn, Cyanurelum aiiri, Aurum
hijdrocyanicum. (f. so.)

Pr. Oi- une partie.

Kau régale six jiailics.

Faites di.'.sauiire, et évaporez à siccité ; traitez le

résidu par

Eau distillée. huit paitics.

Chauffez la solution au bain-marie , réduisez-la au

quart environ , et ajoutez-y peu à peu :

Cyanure de potassium une demi-partie.

Ajoutez encore :

Eau distillée vingt-quatre paities.

Agitez , laissez reposer, et séparez par décantation

le cyanure produit.

FOUDRE DE CYANURE D'OK. {md. SO.)

Pr. Cyanure d'or un grain «= o,o5 gram

Lycopode quinze grains = 0,8 gram.

Faites seize paquets. — Un, chaque jour, en fric-

tions sur la langue et les gencives.

PILULES DE CYANURE D'OR. (rad. SO.)

Pr. Cyanure d'or un grain = o,oG gran'i.

Réglisse trente-un grains = i.Sfi grani.

Mucilage quantité suffisanle.

Faites seize pilules, (rad.)

Pr. Cyanui-e d'or un grain = o,oô gram .

Extrait de thymélée seize grains =: 0,8 j gram.

Faites seize pilules, (so.)

PASTILLES DE CYANURE D'OR- (SO.)

Pr. Cyanure d'or nu grain 1=1 o,o5 gram.

Chocolat quantité suffisante.

Faites des pastilles contenant un seizième de grain

de cyanure.

lODURE D'OR.

loditrelitm awi. (f. so.)

Pr, Perclilorure d'or à volonté.

lodurc de potassium quantité suffisante.

Versez peu à peu la solution du second de ces sels

dans celle du premier, jusqu'à ce qu'il ne se forme

plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'alcool, et

faites-le sécher.

ORATE D'AMMONIAQUE.

Ammoniure d'or, Or fulminant ; Aurum fulminans,

Oxijdum auri ammoniaium. (b*. br. w. sp. sw\
vm.)

Pr. Or deux gros =3 7 gram.

Eau régale imc once = 3o gram.

Versez peu à peu de l'ammoniaque liquide dans la

liqueur, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité,

lavez et séchez celui-ci.

Diaphoiétique. — Dose, trois à six grains = 0,2 à

0,23 gram.

PILULES FONDANTES DE PLENCIZ. (b*.)

Pr. Or fulminant,

Mercure doux,

Extrait de sciUe, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.

Piiiubarbe deux gros=7gram.
Rob de genièvre quantité suffisante.

Faites des pilules d'un à deux grains =• 0,06 à 0.12

gram.

PiLULES SOLAIIÎES. (W.)

Pr. Or fulminant,

Troclilsques de vipère,

Sel de corne de cerf.
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Antimoine diaplioi-^tiqur,

Myrrhe,

Safran,

Aloês, de cliaque un gros = 4 j;rnm,

Extniit aqueux cl'a|>inni .... une oiire = Ho gniin.

Huile (le girolle cinquante gouttes.

Faites des pilules d'un grain <=: 0,06 grain. — Do-

se, une à ti'ois.

iiAUME d'or, (vm.)

Pr. Or fulminant une paitie.

Huile (le genièvre q'iatrc p.irties.

Faites dissoudre à une douce chaleur.

OXIDE D'OU.

Oxide aurique; Ojcydiim auricum (f. fe. p. w. [^o.

br'. gu. ma. so. sp. la.)

\o Préparé par calcination; Crocus solis. (\v. sp.)

l'r. Or pur une partie.

Rlercnre six par'ties.

Faites un amalgame, triturez-le avecic double de

soufre, et calcinez le tout, (w.)

Pr. Feuilles d'or une demi-once ^ i5 grani.

Nitre dix onces= 3oo gram

Sel de cuisine cinq onces = i5o gvam

Alun liuit onces = 2^0 grani.

Triturez jusqu'à extinctiqn, faites dissoudre dans

de l'eau de chaux , versez de l'huile de tartre par

défaillance dans la liqueur, laA'cz bien le précipité,

et calcinez-le. (sp.)

2^ Préparé par précipitation au moyen de la po-

tasse, (fe. bo. br'. gu. la.)

Pr. Or divisé ".
. . . à volonté.

Eau régale quantité suffisante

pour dissoudre le métal; étendez la liqueur c|e

douze parties d'eau, et ajoutez-y de la potasse caus-

tique liquide ; lavez et faites sécher le précipité.

5" Par précipitation au moyen de la magnésie,

(f. p. so. ta.)

Pr. Perclilorure d'or une partie.

Faites dissoudre dans quarante parties d'eau,

ajoutez-y quatre parties de magnésie calcinée, faites

bouillir pendant quelques minutes, lavez le préci-

pité d'abord avec de l'eau distillée, puis avec de l'a-

cide nitrique étendu de vingt parties d'eau , enliii

avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à l'ombre.

4o Prépavé par précipitation an moyen de l'éîain
;

Pourpre de Cassius, Slannaled'or. (f. bo. br\ ma.
so.)

Pr. Chlorure d'or une partie.

Eau distillée deux cents parties.

Versez peu à peu dans la solution une autre solu-

tion de chlorure d'étain; lavez et faites sécher le

précipité.

PANACÉE DE KORNMANiX.

Panacea Kormnanni, Aurum horizontale Zivhi-

gcri. {sp.)

Pr. Crocus solis deux gros =
7 gram.

Cinabre d'antiuioiue. . . . une deuii-ouce = i5 gram.
Huile de cannelle trois gouttes.

Triturez ensemble.

CORNE DE CERF DORKK.

Cornu ceri'i auralmn. (sp.)

l'r. (irorus solis quatre srrupMles= 5 gram.

Corne de cerf i)répaj-ée une once = 3o grarn.

Pulvérisez ensemble. — .ladis usitée dans la va-

riole et les lièvres malignes.

pilui.es fondantes de ciiiiESTrEN. (bo. eu. fo. ma.
pie so.)

Pr, dxide d'or six grains c=o,1grarn.

Extrait de thymclée deux gi os = 7,6 gram.

Faites soi.xante pilules.

ORANGER.
Citrus Auranlium , L.

Pi)nieron:e (AI.) ; orun^el (An.); pomoranc [^.]:, jaiuk moule

(lia.); iisi(Cc)i caycmn (Co.)
;
punnch dodnng 'Cy.)

;
pome.

rants (!'.); nar/n^/ite (Duk.j ; nui aiijo (E. ); narun^e, na-

rinsc (Ili.) ; oranj. [Uo), arcuio (I.)
;
{nem,, (J.) ; jeraklegl

(J,i.); saka limlm (Mali.); juror manU (Mal.); pomtnwc:

(Po.); Unaiijera (l'or.): vagarunga i,i:a]
; poinn-ans (Su.);

kicldie pulluni , ciilltingle pullum (Tani.); kichdie pundu

(Tel.),

a. ani. ams. an. L. ba. be, br. d. (lu. e. cd. f. fe. lï. ti. fu. g.

^r. Iiani. Iian. be. li. lo 0. p. par. po. pp. pr. r. s. si. su.

t.w. wu. ww. a. bc. br. c. g. g!, m. pa. pid. sp. z.

Arbre (polyadelphie icosandrie, L. ; aiu-antiacées,

.1.) originaire de l'Asie. (Fig. Zorn , le. pi. t. ''*93.)

On emploie les feuilles, les lleurs et les fruits.

Les feuilies {folia Aurantii s. Avranliorum) sont

ovales, obiongues, aiguës, lisses, luisantes, légère-

ment crénelées sur les bords , d'un vert foncé , et

portées sur un pétiole ailé. On les regarde co me
antispasmodiques , et on les administre dans les con-

vulsions, parfois aussi dans l'épilepsie.

Les lleurs {flores Auranliorum s. JSapliœ) se

composent de cinq pétales blancs, allongés, carénés,

succulents, d'une saveur amère. On leur attribue les

mêmes propriétés qu'aux feuilles.

Les fruits portent le nom ù'Oravgcs; on les em-
ploie :

1 " Avant leur maturité (fructus virides s. imma-
turi Auranliorum; Poma s. Uala immalura au-

ranliorum, Auranlia curassavica). Alors ils va-

rient en grosseur , depuis celle d'un pois jusqu'à

celle d'une cerise, sont d'un vert brun on noirâtre,

un peu ridés, et ont une odeur agréable, une sa-

veur aromatique, très amère. lis figurent pai'mi les

stomachiques.

2" Après leur maturité ()«f(^t Auranlia matura
s. Uispalensia , Auranlia Hispalensia , Puma au-

raniiorum). Ce sont des baies globuleuses, couver-

tes d'une écorce lisse
,
plus mince qu'épaisse , d'un

beau jaune safrané
,
q.i recouvre une pulpe formée

par un assemblage de vésicules d'un blanc jaunâtre,

pleines d'un suc doux, sucré, et distribuées en huit

ou dix loges polyspcrmes. Ce suc est rafraîchissant

et fort agréable au goût.

On emploie aussi VÊcorce sèche des oranges {cor-
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tices Auranlioriim s- corlices CAirassaveiises), qui

est d"un jaune brun
, quelquefois verdàtre , de moi-

tié plus grande, mais infiniment plus mince que l'é-

corce ordinaire, et qui contient moins de substance

blanche. Elle a une odeur agréable , et une saveur

amère, mais (jui plaît au goût. Dépouillée de sa par-

tie blanche [albedo Auraniiorimt)
,
qui est inerte,

inodore et insipide, elle prend le nom de Zesie d'o-

range (flavcdo corlicum auranliorum). C'est un
excitant et un stomachique très fréqueramenl em-
ployé.

ESPÈCES NEKViN'ES. {fu. ph rad.)

Pr. Feuilles d'oranger,

JliUercuille,

Serpolet,

Camomille, de chaque deux parties.

Fenouil une partie.

Coupez et écrasez, (fu.)

Pr. FenilU-s d'oranger,

BeiK.ite,

Valériane,

Millcfcuillc , de choque parties ^'gales.

Coupez et mêlez, (rad.)

Pr. Fleurs d'oranger deux gros = 7 gram.

Camomille trois gi'os = 11 gr?m.

Safran deux scrupules 1= 2,5 gram.

Coupez et mêlez, [rad.)

Pr. Feuilles d'oranger une demi-unce ca i5 gram.

Valériane une once ?= 3o gram.

ÎMélisse deux onces ^ Co gram.

Coupez et mêlez, (ph.

Pr. Écorce d'orange , . .

Menthe poivrée,

Camomille, de chaque.

. . une once = 3o gr

une demi-once «= i5 gr;

Coupez et mêlez, yph.)

POUnilE STOMACHIQUE, (ph.)

Pr. Écoîce d'orange deux gros î=> 7. gram.

Cannelle un gros = 4 gram.

Petit cardamome,

^Inscade, de chaque .... un demi-gros =?, gram.

Giiolle cinq grains c= 0,0 gram.

Sucre trois gros = 11 gram.

Par cuillerées à café.

POUDRE STOMACHIQUE DE KLEIN, (l'ad.)

Pr. Écorce d'orange.

Rhubarbe,

Crème de tartre, de chaque parties égales.

Dose, une à deux cuillerées par jour.

Celle poudre porte le nom de Solamen hypo-

chondriucorum.

POUDBE STOMACHIQUE DE VOGT. {rad.)

Pr. Écorce d'orange trois gros = 11 gram.

Rhubarbe,

Coquilles préparées, de chaque . . un gros = 4 gram.

Roseau aromatique,

Oléosucre decarvi, de chaque. . . deux gros=i7gram.

Dose, une cuillerée à café.

CONSERVE DE FLEURS D ORANGER-

Conserva floruni auranlii. (sa. gi. ta.)

Pr. Fleurs d'oranger une partie.

Sucre cuit à la plume trois parties.

Conservez.

CONSERVE d'ÉCORCE D'ORANGE.

Confection d'orange, (am. du. g. lo. p. pa. si. su.

w. c. pid. ta. vm.)

Pr. Ecorce d'orange une partie.

Sucre trois parties.

Mêlez ensemble par la trituration.

CONSERVE d'orange.

Conserva auranlii. (sa. gi.)

Pr. Pulpe d'orange avec l'écorce deux parties,

Surre ti'ois parties.

Distillez l'écorce, puis faites-la cuire avec la pul-

pe, dans de l'eau, tamisez, ajoutez le sucre, clarifiez

dans la décoction , réduisez en consistance d'élec-

tuaire , et ajoutez l'eau obtenue par la distillation.

PASTILLES DE FLEURS D'ORANGER. (COt-)

Pr. Sucre,

Eau de fleurs d'oranger, de ch. , deux onces c= 61 gram.

Faites cuire en consistance de miel ; ajoutez un
mélange de :

Sucre blanc. ... ... quatre onces t=> i?-2 gram.

Huile essentielle de fleurs d'oranger,

un demi-gros= 1,9 gram.

Et coulez gouttj à goutte sur une table de marbre

poli.

ÉLECTUAIRE ANTISPASMODIQUE, (rad.)

Pr. Feuilles d'oranger,

Valériane, de chaque. ... un demi-gros = 2 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Par cuillerées à café.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE BICHTER. (ph.)

Pr. Écorce d'orange une demi-once ^ i5 gram.

— de saule deux gros= 7 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

A prendre pendant l'apyrexie.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE. (Stt.)

Pr, Écorce d'orange sèche,

Galanga
,

Roseau aromatique,

Zédoaire, de chaque . . . une demi-once = i5 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

GELÉE ANTISPASMODIQUE, (rad.)

Pr, Feuilles d'oranger . . . ime once et demie c= 45 gram.

Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Passez après vingt-quatre heures de digestion , et

ajoutez à la colature :

Salep deux gros =7 gram.

Faites cuire en gelée. Ajoutez :

Vin du Rhin,

Sirop de (leurs d'oranger, de chaque, une once «= 3o gram.

Par cuillerées à café, dans le marasme.
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six gros = ?.3 gram.

iionibre i.

une domi-once= i5 gram.

1111 scrupule =! l,?.7 gram.

un domi-scrupulc = o,Gl gi-am.

. . , . quantité suffisante.

orl\T DE uocc.vMOnE. (pie.

Vf. Con.servc de panicaut,

— d'oi-clii.'i,

— de mairubc, de chaque

Ecoice d'orange confite . .

Noii confite

Confection alkernjes. . .

Amlire gris ....
^\lli>C

Snop d'érorce de citron

Un gros = 5,8 gram-, trois fois par jour.

EXTRAIT AIXOOUQUE d'écohce d'orange. (d. gr.liaiii.

0. po. pr. s.)

Pr. llcorce d'orange.

Alcool, de clnuiuf quatre parties.

Eau l'uit parties.

Après douze heures d'infusion, exprimez, distil-

lez l'alcool , et évaporez le résidu.

extrait aqueux d'écohce d'oranc.e. (ams. br. li.)

Pr. Écorce d'orange une partie.

Eau six parties.

Faites bouillir une seule fois (br. li.) ou à deux re-

prises (ams.>, passez et évaporez la colature.

EXTRAIT DE FEUILLES d'ORANGEU. (an.)

Pr. Feuilles d'oranger fraîches «ne partie.

£j,y_ cinq paities.

Faites bouillir un peu, passez, et évaporez.

SIROP DE suc d'or.\nge. (ams- f. t. cot. gi. gii.)

Pr. Suc d'orange dépuré une livre = 5oo gram.

Sucre trente onces = gSO gram.

Faites fondre au bain-marie, et passez.

On aromatise à volonté avec l'oléosucre d'orange.

ORANGEADE, {bl. COt. fO. QU.)

Pr. Suc d'orange une partie.

Eau sucrée sept parties.

Mêlez, (hl.)

Pr. Oranges coupées par tranches nombre 2.

Eau froide deux livres = i kilogr.

Sucre deux onces '=j Ci gram.

Passez au bout d'une ou deux heures, (col. fo.

gu.)

EAU DE FEUILLES d'oranger. (b. ba. t. vm.)

Pr. Feuilles d'oranger »»e partie.

jjjm trois parties.

Distillez la moitié.

EAU D'ÉCORCE d'orange.

Hydrolal d'écorce d'orange; Aqiia corticum au-

rmilii. (am. ams. b. be. br. e. éd. lie. li. s. si. \v.

c.)

Pr. Ecorce d'orange une partie.

jTiiu quatre parties.

Distillez deux parties.

EAU DE FLEURS D'ORANGER.

Hydrolal de (leurs d'oranger; Aqua florum na-

phœ. (a. ams. an. b. ba. be. d. e. f. fe. ff. fr. fu.

gr. Iiam. lian. he. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sa.

si. su. t. vvu. br. cot. gi. gu. pid- sa. sw. ta. vrn.)

Pr. Fleurs d'oranger dix parties.

Eau trente parties.

Distillez vingt parties de poudre.

En retirant ainsi deux livres d'eau jiar livre de

(leurs, le produit est appelé eau de fleurs d'oran-

ger double; on le nomme quadruple, iinand on tire

livre pour livre ; triple , quand on en tire trois livres

de deux livres de Heurs, et simple, (juand on coupe

l'eau double avec parties égales d'eau.

SIROP DE FLEURS D'ORANGER.

Stjrupus naphœ. (ba. f. ham. ban. o. po. pr. s. si.

gi. gu so. siu. la.)

Pr. Eau de fleurs d'oranger une partie.

Sucre deux paities.

Faites dissoudre dans un vase clos.

gi. prescrit douze parties d'eau , trente de sucre

et deux de miel.

ESPRIT D'ÉCORCE d'orange.

Alcoolat d'écorce d'orange; Spiritus auranliaruiiu

(ams. be. br. d. e. f. fu. ham. be. li. pa. r. s. sa.

su. \v. cot. gu. so. ta.)

Pr. Ecorce d'orange une partie.

Vin huit parties.

Distillez la moitié, (e. \vu.)

Pr. Ecoice d'orange une partie.

.VIcool (33 degtcs) six parties.

Au bout de quatre jours , distillez au bain-marie.

(ams. be. br. f. fu. he. li. r. s. su. gu. so. ta.)

Pr. Ecoi'cc d'orange trois pnrtics.

Alcool. seize parties.

Eau quatic parties.

Distillez seize parties, (d. e. ham. pa. \v. cot.)

Pr. Alcool rectifié huit onces 1=^ 2i5 gram.

Huile de fleurs d'oranger. ... un gros = 3,8 gram.

Dissolvez, (gu.)

ESPRIT DE FLEURS D'ORANGER.

Alcoolat de fleurs d'oranger; Spirilas florum na-

phœ. (cot.)

Pr. Fleurs d'oranger une partie.

Eau deux paitics.

Alcool quatre parties.

Après deux jours de macération , disiillez quatre

parties.

CRÈME DE FLEURS D'ORANGER. {bl. QU-)

Pr. Fleurs d'oranger deux livres^ i kilogr.

Alcool (21 degrcsj .... huit livres == 4 Kilogr.

Distillez quatre livres = 2 kilog. Ajoutez au pro-

duit :

Sucre deux livres = 2 kilogr.,

préalablement dissous dans

Eau de fleurs d'orancer. deux livres = 2 kilotr.

Filtrez, {gu.)
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Pr. Esprit de flems (l'oranger.

Sirop de sucre, (ic chaque parties égaies

Mêlez. {IjI.)

EAU DIVINE, (gu.)

Pr. Huile essentielle de citron,

— — de l)r)*ganiote , de ch., deux gros := ",0 gnim.

Alcool (35 degréf) liuit hvres= 4 kilogr.

L'au une livre c= 5oo grain.

Dissolvez huit livres — 4 kilogr. , et ajoutez au

produit :

Sucre quatre livres ^= 2 kilogr.

Eau pure quatorze livres = 7 kilogr.

— de lleurs d'oranger .... deux livres = i kilogr.

Filtrez.

HUILE ESSEJiTIELLE Û'OnANCEtt.

Huile de bergamole; Oîeiim haphcc

V Telle qu'on la trouve dans le commerce, (d. o.

pr. s. si. su.)

2o Préparée exprès, (nuis. an. 1). be. l)r. f. fu.

ham. he. o. pa. po. pr. r. s. sa. si. \v. col. gi. gu.

50. sw. la.)

Pr. Zeste d'oranges .a vololité.

Soumettez-le à la presse , et décantez lliùile qui

surnage, (f. fu. p. si. pid. sw.)

Pr. Écorce d'orange une partie.

Eau liuit parties.

Distillez, et sépai'cz l'huile qui surnage, (ams. an.

b, be. br. f. ham. he. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. col.

gi. gu. sa. siu. la.)

Pr. Fleurs d'oranger unepai-lie.

Eau trois parties.

Distillez, et séparez l'huile qui surnage, (f. sa.

sw. la.)

OLÉOSUCRE D'ORAXGE.

Oleosacchaium auranlil. (a. br. f, ham. he. pa.

w. gr. so. sp. sw. la.)

Pr. Huile essentielle d'orange dix à douze gouttes.

Sucre imc once = 3o gram.

Triturez ensemble, (he. gi. sp. sw. la.)

a. br. f. pa. et w. prescrivent de frotter un mor-

ceau de sucre sur l'écorce d'une orange fraîche , et

de le pulvériser quand il est bien imbibé d'huile.

C'est ÏEssence d'orange sèche.

IÎS'FUSION d'écOuce D'onA>cE. (sw.)

Pr. l'-corce d'oranges. nombre .T.

ï^au bouillante trois livres =! t 1/2 kilogr.

Faites infuser pendant une demi-heure.

î:(fi'Sion d'ecoece d'ora>'ge composée. (])*. lo. p.

su. €)

Pr. Écorce d'orange deux gros =7 giam.

— de citron. ....... ini gros =3 4 granj.

Girofle un detfii-gros == z gi^ani.

Eau bouilUme huit onces= 240 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

INFUSION DE feuilles D'Oa>UVGEB. (b*. f. aU. COt.

gu. ra.)

Pr. Feuilles d'oranger sècbes . . . trois gros =» 11 gram.

Eau bouillante un litre.

Passez au bout d'un quart d'heure.

siKOP d'ecorce d'orange aqueux, (ani. ams. an. b.

be. d. du. e. éd. f. 11. g. gr. lo. p. su. t. wu. c, col.

gi. gu. siu. la.)

Pr. Ecorce d'orange une partie.

Sirop de sucre bouillant buit parties.

Passez au bout de douze heures, (t. so.)

Pr. Ecorce d'orange trois otiCés == gd gram.

Eau bouillante une livre =: 060 gram.

Au bout de vingt-quatre heures passer, et ajouteiz

à la cûiatUre :

Sucre le double.

Faites fondre au bain-marie. (d. du. éd. f. fi. g. lo.

p. su. wu. col. la. sw.)

Pr. Écorce d'oi ange sit onces =iS4 gram.

Eau bouillante quarante onces = 1122 gram.

AUX deux livres = 1 kilog. d'infusion ajoutez :

Sirop de sucre cuit six livres s= 3 kilogr.

Mêlez, {gu.)

Pr. Eau d't'corce d'orange une livre = 345 gram.

Ecorce d'orange quatre onces :=: ii5 gram.

Faites digérer pendant douze heures, passez, et

ajoutez :

Sirop de sucre très cuit. . . . deux livres = 690 gram.

Mêlez, (e. gi.)

Vv. Ecorce d'orange,

Sucre, de chaque parties égales.

Faites fondre à une dotlcc Chaleur, (ams. an, be.)

potion amèhe. (au.)

Pr. Extrait d'érercc d'orange. . . . trois gros= 11 gram.

Eau de cannelle.

— pure, de chaque trois onces = go gram.

Une cuillerée toutes les deux heures,

potion nervine. (sa.)

Pr. Feuilles d'oranger six gros = 22 gram.

Eau bouillante .... une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de menthe

,

— de me, de chaque sis gros = 22 gram.

Mêlez bien.

VIN d'ecorce d'orange, (br, w.)

Pr. Ecorce d'orange trois onces c==i go" grnm.

Vin d'Espagne .... une livre et demie= 54o gram.

Filtrez au bout de deux jours.

Dose , une demi-once à une once = 13 à 30 gram,

SIROP D'ÉconcE d'orange vineux, (ba, br. fu. gr.

han. he. li. o. pa. po. pr. s. si. w, pid.)

Pr. Ecorce d'orange une once := 3o gram.

Vin douze onces c=i 36o gram.

Passez au bout de deui jours , et ajoutez à la co-

lature :

Sucre séiïé onces ca 4âo graia.

Faites un sirop.
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une oiiro ;

. deux sros= 7 graw

douze oiuTs =^ 3Go gr

TIN AINTI-ICTKHinUE. (Cfl.)

Pr. ni'Miadps notnlirc 2.

S.ilViin un gro8 = ;!,8 i;i''Tn-

Vi.i blanc deux livres = 5oo gi:im.

Filtrez après suffisante niacéralion — A prendre

par cuillerées.

ÉUXin BALSAMIQUE TEMPÉll!! DE IIOl'I'jlANM. (a. an.

J)*. be. lie. o. pa. po. pr. s. st. t. ca. (ji pie. sp.

SW. VIII.)

Pr. Erorcr d'cirange une onrc = 3o

Soiis-carboinitt' de potasse .

Vin (IcMiilaga

Ail bout (!e deux jours, passez, et dissolvez dans la

colalurc :

Extrait de gentiane,

— de petite centnmée,

^— de rliardon-b^'iiit, de cliac[., deux gins = 7 gl-aili.

Filtreiz. (1)*. s. sp.)

Pr. Erorre d'orange quatre onces= i?o gram.

Vin de Madère. . . . quarante-liult onces = ï-i io graui.

Exprimez an bout de quelques jours.

Dissolvez dans la colature :

Sous-carbonate de potasse,

Extrait d'absinthe,

— de cliar<lon-bt'nit,

— de petite ceutauite,

— de gentiane, de chafiue . . une once = 3o gram.

Filtrez, (an. be. pa. st. vm.)

Pr. Ecorce d'oiange . . . une once et demie = 46 gram .

Vin d'Espagne .... une livre et demie = i kil. i/4.

Faites infuser pendant trente-sixheures, passez, et

ajoutez •

Sous-carbonate de potasse . . . trois gros = it. 5 gram.

Extrait de cliardon-bénit , une once et demie = 4G gram.

Filtrez au bout de quelques jours, (sw.)

Pr. Mrorce d'orange quatre onces = 120 gram.

deux livres =^ y'io gram.

deux onces = 60 gi-am.

Ain d'Espagne .....
Teinture d'érorre d'orange.

Extrait d'absinthe
,

— de chardon-benit,

— de petite centaurée,

— de gentiane,

Sous-carbouate de potasse, de cliaq., une once = 3o gram.

Après buit jours de macération, passez à la chaus-

se, (be. ca. (ji. pie. sw.)

Pr Ecorce d'orange quatre onces = 119 gram.

Oranges vertes,

Cannelle, de chaque deux onces =i Go gram.

Sous-carbonate de potasse. . -, . une once :^ 3o gram.

VindeMalaga. . . . quarante-huit onces = l'iM gram.

Au bout de trois jours, passez, et dissolvez dans la

colature :

Extrait d'absinthe,

— de cascarille

,

— de chardon-bénit,

— de petite centaurée,

— de gentiane, de chaque . . , une once = 3o gram.

Filtrez, (po.)

o. supprime l'extrait de casearille, et remplace

celui de chardon-bénit par celui de trèfle d'eau.

. ti 015 onces = S3 gmPr Ecorce d'orange. , .

Extrait d'ilhslntlic,

— de cliardoii-binit,

— <le petite centaurée,

— de gentiaite,

SoMs-caibonale de potasse, de cliaq,, une onrc e= j8 gram.

Alcool (33 degrés) deux onci» = 5.') gram.

Vin d'Esp.ignc deux livre.^ 1=1 OGÎ gram.

Faites macérer l'écorce dans le vin et l'alcool pen-

dant huit jours, passez, dissolvez les extraits et le

sel dans la lii[nenr, et filtrez, (.t.)

Pr. Extrait d'absinthe.

— de geutlme, de chaque. . <leiix onces = 70 gram.

Sous-rarholiate de piitusse. . une demi-oiiee = 17 gram.

TeinluiC d'i'corce d'orungc. , quîiEre onces = i4o gram,

Alcofil iMic livre î= 1?.o griim.

Eau (le cannelle quatre livres t= 1C80 gr.

Faites infuser pendant trois jours , et filtrez, (a.)

Pr. Ecorce d'orange quatre onces = iiC grain.

Orange vertes,

Cannelle, de chaque deux onces = 58 gram.

Sous-carbonate de potasse. . . . nue on<e ^ ?.g tram.

VindeMalaga. . . . quarante-huit onces =. l ioo gr.

Au bout de trois jours
,
passez , et dissalvez dans

la colature :

Extrait d'absinthe,

— de casearille,

— de chardon-bénit,

— do petite centaurée,

— de gentiane, de chaque. . . une once ^^ yij gram.

Huile de citron deux gros :—
7 gr.un.

Liqueur d'Hoffmann .... deux onces e=^ 58 gram.

Mêlez, (pr. s.)

ÉLIXm CAHMINATIF. (sp.)

Pr. Ecorce d'orange,

— de citron, de chaque. . , deux onces =: (jo gram.

Sous-carbonate- de potasse. . . . un gros = 4 gi ain.

VindeTokay. . . . vingt-quatreonccs = -,20 gram.

Après quelques jours d'infusion , distillez , et ajou-

tez au produit :

Julep rosat une once = 3o giam.

ÉLIXm STOMACHIQUE, (sp.)

Pr. Ecorce d'orange,

— de citron, de chaque. . . deux giosi=7giam.
Casearille une derai-uncc= i5 gram.
Camomille romaine,

Petite centaurée,

Chardon-bénit,

Menthe,

Millrfeuille,

Tréfie d'eau, de chaque. . . . deux gros ==
7 gram.

Roseau aromatique,

Angélique,

Petit galanga,

Zédoaire. de chaque trois gros = 11 gram.

Costus d'Arabie. . . . quatre scrupules = 5 gram.

Maris,

Jlusrade,

Anis,

Fenouil, de chaque un gros = 4 gram.
Sous-cai bonate tle potasse . ... six gros = 22 gram.
Vin de Madère. . . . vingt-quatre onces = 720 gram,

Filtrez après suffisante infusion, (sp.)
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ELIXIR STOMACHIQUE DE MOSCATI. (Ctt.)

une once = oo gram,

ne demi-once = i3 gram.

Pr. Ecorcc d'oranges amères.

Casearille,

Gei'niandrée, de chaque.

Alcool (2S degrcf's).

Eau d'ccorce de citron,

— d'absintlie , de cliaque, une demi-livre = i5o gram.

Filtrez après trois jours d'infusion.

Dose
,
quatre à six gros. = 15 à 23 gram.

ÉLIXm STOMACHIQUE DE ROSEJiSTEIIV. (fu. Sp. Vm.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . une once et demie = 45 gram.

Vin d'Espagne. . . . vingt-quatre onces c= ^20 gram.

Après suffisante infusion , dissolvez dans la cola-

ture :

Extrait de gentiane une once = 3o gram.

Filtrez, (sp.)

Pr. Extrait de gentiane,

Ecorce d'orange, de cliaque. . deux onces = 60 gram.

Vin une livre = 3Go gram.

Esprit de m<:iisse une once = 3o gram.

Filtrez après trois jours de macération, (fu.)

Pr. Ecorce d'orange une demi-once = i5 gram.

Racine de gentiane. . . une once et demie = 45 gram.

Vin de Madère. . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez au bout de plusieurs jours, (vm.)

ELlXlR ST051ACIIIQIJE SPIRITUEUX DE HOFFMANN.

(an. vm.)

La formule primitive était celle-ci :

Pr. Scordium trois poign^'PS.

Petite centaurée une poigii6e.

Myrrhe une demi-once ^ i5 gram.

Safran un gros =a 4 gram.

Sucrin,

Zédoaire,

Muscade, de chaque trois gros = 11 gram.

Bois d'aloè^ un gros et demi = 6 gram.

Ecorce d'orange une dcini-once ^ i5 gram.

Huile de cardamome,

— de girolle, de chaque dix gouttes.

Alcool tartarisé quatre livres =3 i44o gram.

E.sprit de sel ammoniac vineux, une once =: 3o grain.

Filtrez après suflisante macération.

On la trouve modifiée de la manière suivante :

Pr. Ecorce d'urange,

Scordium, de chaque.

Petite centaurée,

Myrrhe, de chaque. .

Zédoaiie,

Succiii, de chaque. . . , un gros et demi = C gra

Sous-caibonate de potasse. . une demi-once ^ i5 gn

Vin d'Espagne. . . . une livre et demie = 5d/| g

Alcool deux onces = Ci gr;

Filtrez au bout de trois jours, (an.)

Pr. Ecorce d'oiange. .

Scordium

Petite centaurée,

Myrrhe, de chaque.

Zédoaire,

Muscade, de chaque trois gros i=a n gra

Sous-carbunate d'ammoniaque. . deux gros = 7 grai

une once = Ji gram.

deux gros = 8 gran

. . . une once = Jo

une once et demie = 45

une demi-once

Safran. . un gi'os e= 4 gram.

Eîu-de-vie quarante onces = 1200 gr.

Faites infuser, et filtrez, (vm.)

ÉLixiR VISCERAL, (ams. an. b. ba. be. br. e gr. ham.

han. li. si. w. cot. fo. gu. so.)

Pr. Ecorce d'orange. . . . une once et demie = 45 gram.

Extrait de chnrdon-bénit,

— tle petite centaurée,

^ de gentiane,

— de niyirlie, de chaque. . . deux gros ='7 grain

Vin d'Espagne deux livres [=3 720 gram .

Faites macérer l'écorce dans le vin pendant deux

jours, et dissolvez les extraits dans la colature.

(anis. b. be. ham. si. cot- so.)

Pr. Ecorce d'orange deux onces = Co gram.

Vin d'Espagne deux livres ^= 720 gram.

Après vingt-quatre heures, passez, et dissolvez

dans la colature :

Extrait de cliardon-bénit.

— de gentiane, de chaque. . . une once = 00 gram
— de myrrhe. . , . . . . deux gros = 7 gram.

Filtrez, (li.)

Pr. Ecorce d'orange quatre onces =^ 120 gran

Oi'anges non mûres. . . . t\cux onces ;=; Co gram
Vin reiite-six onces = loio gr.

Faites infuser, passez , et dissolvez dans la cola-

ture :

Extrait lie ca.scarille,

— de gentiane,

— de tiede d'eau, de rhoque. . nue olire:= 3o gram.

Filtrez au bout de quelques jours, (ba. gr.)

quatre onces = 120 j
Pr. Ecorce d'orange, . . .

Extrait d'absinthe,

— de ehardoti-bénit,

— de petite centaurée.

— de gentiane, de chaque . . une once = 3o gram.

^'in deux livres cr= 720 gram.

Esprit d'érorce d'orange. . . deux onces = 60 gram.

Filtrez au bout de trois jours, (br. e. w. fo- gu.)

Pr. Extrait de cliardon-bénit,

— de casearille,

— de petite centaurée,

^ de gentiane,

— de myrrhe, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Vin de Malaga deux livres c= 720 gram.

Teinture d'écorce d'orange. . . huit onces= 24o gram.

Mêlez- (han.)

Pr. Ecorre d'orange une demi-once = j5 gram.

S a Iran,

Myrrhe.

Succin.de chaque un demi-gros t= 2 gram.
Vin une livre = 370 gram.

Au bout de quatre jours, passez et dissolvez dans
la colature :

Extrait de cliardon-bénit,

— de petite centaurée,

— de millefeuille,

— de camomille,

— de gentiane, de chaque. . deux gros = 8 gram.

Filtrez, (an.)



une (Ifini-oiice c= i5 gr.'i

deux onces = Go gra

Ki.ixin viscKii.u. DK iu)i'F>i\p(ni. (d. e pid. sw.)

La formule primitive ctail celle-ci :

l'r. SiKCici,

Sel de taitee, «le elia(|iie.

Quinquina

Cascai'ille»

Gentiane, de eliariiie . . . une demi-onrc = l5 gram.

Mynlie un gros =4 gram.

Eau de girofle cinq onces = i5o gram.

— de mélisie. . . . trois onces et demie =• io5 gram.

— de menthe trois onces = çjo gram.

Passez aprùs vingt-quatre heures de digestion.

Elle a été singulièrement modifiée.

Pr. Kcorce d'orange.

Quinquina,

Sous-carbonate de jxitasse ,

de chaque, une demi-once = i5 gram.

Extrait de chardon-b6nit,

— de petite centaurée,

— de myrrhe, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Vin de Madère une livrera 3Go gram.

Filtrez au bout de trois jours, (d.)

Pr. Ecorce d'orange,

Quinquina, de chaciue. . . une demi-once := r5 gram.

Extrait de chardon h6nit,

— de petite centaurée,

Myrrhe,

Costus d'Arabie, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Safran un gros = 3,8 gram.

SoHS-rarboiiate de potasse . une demi-once = ii5 gram.

Vin il'Espagne une livre = 5oo gram.

Filtrez au bout de trois jours, {sw.)

Pr. Ecorre d'orange.

Quinquina, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.

Vin lieux livres = 720 gram.

.\u bout de vingt-quatre heures, exprimez, et

dissolvez dans la colatiire :

Extrait de trélle d'eau,

— de gentiane, de chaque. . . une once =a 3o gram.

Filtrez, (pid.)

Pr. Ecorce d'orange ,

Quinquina, de chaque. . . une once et demie =< 43 gram.

Absinthe,

Camomille,

Poivre de la Jamaïque, de chaque. . une once = 29 gram.

Cochenille un demi-gros = 1,8 gram.

Eau une livre et demie = 5,8 gram.

Alcool quatre onces = s fi gram.

Filtrez après trois jours de macération, (e.)

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

ÉLixiR VISCÉRAL DE RLEW. (liam. han. r.)

La formule primitive était celle-ci :

Pr. Ecorce d'orange. . . . une once et demie =i 45 gram.

Extrait de ehai-don-b6nit

,

— de petite centaurée
,

— de gentiane

,

— de cascarille ,

— de myrrhe, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Terre foliée de tartre trois gros = 11 gram.

Vin de Tokay deux livres = 720 gram

Passez après suffisante infusion.

II.

ORAISGEK. KjJ

Elle est reproduite c.\actemcnt par ham.;raais ail-

leurs elle a subi des modifications.

quatre onces î== 120 gram.

. d<;irx livres = 720 gi'ani.

. . . ime once =3 3o gram.

une denii-ouce — i5 giani.

Pr. Ecorce d'cuange. . .

Vin <rEspngne. . .

Exprimez au bout de trois jours , et dissolvez dans

la colature :

Extrait d'absinthe,

— (le chardon-bénit,

— de gentiane, de chaque. . . une once = 3o gi'am.

Terre foliée de tartre. . . . une demi-once = i5 gram.

Filtrez, (r.)

Pr. Extrait de chardon-béliit

,

— de cascarille

,

— de petite ccntaui'ée,

— de myrrlie,

— de gentiane, de chaque . . deux gros = 7 gram.

VindeJlalaga deux livres = 720 giam.

Teinture d'ecorce tl'orangc. . . huit onces r=i 240 gram,

-Vcétate de potasse. . . . une demi-once c= i5 gram.

Faites dissoudre, (han.)

ÉLIXIR VISCÉRAL DE ROSENSTEIN. (xp.)

Pr. Ecorce d'orange une once c= .^o gram.

Rhubarbe dix gros en 37 gram.

Terre foliée de tartre deux orices =: 60 gram.

\ in blanc , ^ seizp onces ^ 4So gram

Au bout de quatre jours, passez, et dissolvez dans

la colature :

Extrait de petite cciilaur

- de ca.scariUe ...
llu'le de camomille,

— <le millrfeuilie, de chaque. . un scrupule = i,25 gram.

Filtrez.

TEINTURE D'ÉCORCE D'ORANGE.

Alcoolé d'écorce d'orange; Tinctwa s- Essenlia

auranln. ( a. ams. an. b. ba. be. br. d. fi. fu. gr.

bam. he. li- io. si. su. w. pid. so. vm.)

Pr. Ecorce d'oranges arnères une partie.

.Vlrool [24 degrés) quatre parties.

Filtrez après suffisante extraction, (so.)

a. ams. an. b. br. fi. bam. han. he. io. su. vv. et

vm. prescrivent six parties d'alcool.

Pr. Ecorce d'orange une partie.

Esprit d'écorce d'orange cinq parties.

Filtrez au bout de quatre jours, (d.)

Pr. Ecorce d'orange deux parties.

Oranges non mures une partie.

Alcool quinze parties.

Filtrez au bout de quelques jours, (s.)

ba. fu et pid. prescrivent trois parties d'écorce

d'orange et vingt-quatre d'alcool.

Pr. Ecorce de citron ,

— d'orange, de chaque trois parties.

Oranges non mures une partie.

Alcool vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours, (gr.)

Pr. Ecoi ce d'orange trois parties.

Oranges vertes une partie.

Esprit d'écorce d'orange douze parties.

Au l)out de quatre jours , ajoutez :

13



m ORANGER. ÔRGàNETTE.

ïàii Jt'e fléiirs il'erangi«r

Filtrez au bout de douze he^és. (îi.)

Bô'se , soixante à quatre-vingts gôût'tes.

TEiNTcaE.D'OBANGfis v^itES. (èr. liaiM. han.)

Pr. Oranges non mûres une partie.

Alcool six parties.

Filtrez au bout de trois joui-s.

tîbse, s'Oiîsàtite à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE d'ÉCOKCE d'ORANGE DOUCE, (pa. SU.)

Pr. Erorce d'orange.

.\lcooL , . .

qiiati'e onees = t!>o gram.

. . une livre = 3Go gram.

Distillez , et versez le produit Sni'

Ecorce d'orange qu.itre onces = 120 gram.

Ah bout de huit jours , filtrez, et ajoutez à la co-

latore :

Sirdp d'iSc'br'dfe 'd^oraïigè. . . . deux onces === 60 gram.

Mêlez bien, (pa.)

Pr. Esprit d'écorce d'orange. . . . trois livres = 1080 gram

Ecorce d'orange une demi-livre = ]So gr.im.

Filtrez au bout de trois jours , et ajoutez à la co-

lature :

Siïcre. ....... fc .. . neuf onces = 270 gram.

Fîtites fonth'e. (Bu.)

Dose , trente à soixante gouttes.

SIROP d'écorce d'ouamge alcoolique, (a. hani )

Pr. Ecorce d'orange. •. six onces = 210 gi-ani.

.Mcoo'l trois onces = io5 gram.

Eau deux livres = 6^0 gfrain.

Faites macérer pemlan-t viugt-qnatre heures, ex-

primez , et ajoutez à la colature :

Sucre le douille.

Faites jeter un stïul bouillott. {a.)

Pr. ïcrtlce d'orange îjtiStje onces e=i l?o gram.

Eîtii •bo'fùlkmte. ...... cinq livres == îKOù gram.

Alcool ^ . trois onces'=i 90 'gi'am.

Fait-es digt'Ver pemlmit deux jours , et à ctu;iti-e

livres et demie = 1620 gram. de •colaittre, avouiez :

Sncre luiitTrtTfs -^ -sSSO-gram.

Teitttirrc d'écorce d'orange. . . Stou'k ûïicft é= 6b -gram.

Mêlez, (liam.)

RATAFIA d'écorce D'ORANGE. (ta.)

pr. Ecorc« dVranges miircs. . . quatre onces ^ ir3 'gram.

Sucre huit onces = 2>6 gr.Tin.

Alcool (a2 degrés) dix livres == p.ioo gram.

'i?ïïfrez vià T)out dfi cfuélques joirr^.

RATAFIA DE FLEURS D'OHANGER. (gu. ta.)

Pr. Pleurs d'oranger. . .. . vii]gt-qua-tre onces := ^'.'î-l -gram.

Alcool (20 degrés) douze litres.

fem <le Ueitrsd'erangcr un IFtre.

Sucre soixante et douze onees = 20S2 gram.

Lavez les îlétirs avec trois à quatre litres d'eau

ch'tiftflc , faite-les macérer dans !'aI6c>ol
, pendant

six heures , et mêlez la colature avec l'eau aromati-

<iue tenant le sucre en dissolution, (rju.)

Pi-. rielifs d'oranger. . . . . seize onces =
douï-.e onces =

•es] dix livres = 3Alcool
(

Filtrez au bout de quelques jours, (ta.)

ÏLlXfR CARÎHiNA'nF DE TRîLLER. (SJ).}

r. Ecorce d'orange trois onces :^ 9
Petit cardamome deux onces = G

Fenouil une once = 3(

Cumin,

Camomille ordinaire,

— l'omaine

,

Millefeuille.

Menthe,

Melisse,

Romarin,

Sauge, de chaque. .

Eau -de-vie. . . .

une déhii-Once

antc-huit onces 1440 j

Filtrez après suffisante réaction.

Dose , trente à quarante gouttes.

POt'iOiV STOMACHIQUE, (sa.)

Pr. Teinture d'écorce d'orangfe. . . . une once = 3b graiii.

— de trède d'eau
,

— de gentiane, de chaque. . . deux gros = 7 grain.

Mêlez.

TEINTURE PHYSAGOGUE. (h*, ail.)

Pr. Oranges veiles à volonté.

Ether muriatique quantité suffisante.

Faites macérer, et filtrez.

Dose
,
quarante h soixante gouttes.

'pommade a la FLEUR d'orangeh. ( fe. Vf. vvu. ta.)

H\ Fleu,-s d'oranger,

Axonge. de chaque. . . . quatre livres = i4/io gram.

Au bout de vingt-quatre heures , ajoutez :

Cire blanche , . six gros = 22 gram.

Exposez au bain-marie pendant trois à quatre
heures, passez , et répétez l'opération avec de nou-
velles fleurs.

ORCANETTE.
Anchiisa tiyicloria , L.

Fœrbenda Ochsenzuuge , A lkannaaurz.:l , roihe OcUsemangeu-
wuriel (il.); faise alcanei ( Xn.); rod oketunge (D.) ; œm-
kelosseiung (Ilo.).

ains. an. be. br. e(l. f. fe. fi, g gr. o. r. s. si. sa. tv. wu. he. c.

g. m. sp.

Plante
'jf

i^-pcntandrie moiiogynie , L. ; borragi-
nées, J.), qui croît dans les régions tempérées de
l'Europe. (Fig Zdrn. le. plant, t. /<.'<6.)

On emploie la racine (ra'dix Alcmmee s. An--

'(.husœ .1. Alkannœ spurice)
, qui est longue, cylin-

'driqne
,
grosse comme un tuyau de plume au plus

,

^garnie de fibres, d'un roug.- f ;ncc à l'extérieur'

^blanche au centre, et inoilore. Elle a une saveur
•douceâtre, puis amère et un peu styptique.

Elle contient un principe colorant partiGiilier,

que John appelle Pseudo-Alcannin; Pseudo-Alcan-
ninurn.
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CABMINOÏUE d'ORCANETTE. {bl.

iicUr en pouilic gi'DSsièie
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. . liuit parues.

. . . (Icnixc piirties.

Préparez une teinture par la méthode tic dé-

placement , et concentrez -la jusiiuà consistance

d'extrait.

CÉn\T I.Mil\L. (w.)

l'r. diiMi.fiti' une once et demie = /(S gvam.

Vin louyc ti'O'S o''C«* = 9" dI""'-

Après suffisante macération , ajoutez :

Huile d'amandes douces. . . . doux- «mes = 60 tiiuin.

iMilcs cuire jusiiu'à consomption de l'humidité ,
et

ajoutez sur la lin :

Circbl.nnche six gios = 2? giam.

Versez la masse dans de l'eau de roses, puis faites-

la fondre , et ajoutez-y :

Huile de caiwiellc
' <i'"^ goufes.

ONCUEIST ROUGE.

IJiHjuenluvi rubriim polabile. (pa. w. sp-)

l'r. Orcanctto une once = 36o giam.

Vin rouge une demi-livre = 180 giam.

Après quelques jours de macération, ajoutez:

lieu ire fiais six livres = 2160 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

et passez.

OREILLE DE JUDAS.
Tremella Auricula Judce , Pers.

Uolderi.cLwaemnichen, Jwla'a 0/ir ( Al.) ;
jew's car (An.

) ; bezowa

hauba (R.); judttsoor{Uo.).

ht. p. w. wu. be. m. sp. 2.

Champignon {Auricula Judœs. Fiingus samhuci)

qui croit sur les arbres pourris. {Fig. Zorn , le pL

t. 500.)

Il a la forme d'une oreille et la teinte d'un gris

verdâtre-

Jadis on l'employait contre l'angine , après l'avoir

fait cuire dans du lait ou dans du vinaigre.

OREILLE DE SOURïS.

Piloselle; Hieracium Pilosella, L.

Jiagiilkraut .HablcIiUkraut , Maiisœhir.bcn (Al.) -, common mouse

ear (An.); ti.au.'eirre (P.); pilosella (E. Por.) ; nagtikruid

(Ho.); pelosella (I.) ;
nudoszialck (Pc; : muiœoin (Su.).

br. e. w. m. sp.

riante ^ (syngénésie polygamie égale , t.; synan-

thérées , Cass.) , commune dans toute l'Europe.

(Fig. Zcrn, Ic.pl- 1. 174.)

On emploie l'iiurbe et les fleurs.

L'herbe (herba Pilosellce s. Aiiriculce murl<i) se

compose d'une tigtî grcie
,
pubéscente , blanchâtre

,

et de feuilles ovales , oblongues , obtuses , entières

,

rétrécies en pétioles à la base , vertes en dessus , hé-

rissées , surtout vers les bords , de longs poils blancs

écartés, blanchâtres et cotonneuses en dessous.

tes fl'eurs sont des calathidcs demi-flosculeuses

jaunes.

La saveur est un peu amère.

Cette plante était usitée jadis dans les Du.k de

ventre.

ev da IPo r.i-,

fe.
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ORGE.
Hordeuni viilgare, 1.

Gci'rts (AI.); bnricy (An.); gi.cmeii (B.; ; l>)g ,(T>.); cebada

;E.) ; g'TSi (Ilo. ; OTio (I.); jaczmUli {Vo.)

korn (Su
} ; arpa ('l'U.l.

a. ain. arnii^ an. b ba. bc. br. du. c. éd. !.

Iiani. Iiun. be. li.' lo. o. p. par. po. pp. pr

w. wu be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante O (triandrie digynie, L.; graminées, J.),

cultivée dans toute l'Europe. {Fig. Zorn , le. pi. t.

30&.)

On emploie la semence (Uordeum criidum s. in-

tegriim)
,
qui est ovale , oblonguô , ventrue , angu-

leuse
,
poiniue aux deux bouls

,
jaune , et sillonnée

par une rainure longitudinale. Lorsqu'elle a été dé-

pouillée de sa pellicule jaune, on l'appeile Orge

mondée; Uordeum mundaium s. decorticalum;

geschallleGersle, Gerslengraupe (X\.),orzo scor-

ticato (L), korngryn iSu.), laquelle, après avoir été

réduite en petites sphères blanches, marquées d'une

ligne longitudinale noire, prend le nom d'Orge

perlée ; Uordeum perlalum ; Paigraupen (Al. ;

orzo perlalo (I.)

L'orge contient de l'hordéine, de l'amidon, du
sucre , de la gomme , du giUten et de la résine. Elle

est analeptique , et passe aussi pour être émoUiente.

FAUISE d'orge préparée.

Hordcum prceparalum. (ba. ham. han. he. s. si.)

Pr. Farine d'orge à volonté.

Mettez-la dans un sac, et faites-la bouillir dans de

l'eau, pendant douze heures ; laissez ensuite refroi-

dir, puis sécher , enlevez la croûte superficielle, et

pulvérisez la masse centrale.

En bouillie', avec du lait.

FERCULUM SAXONI/E. (gi. tCl.)

Pr. Farine d'orge douze onces = 3'46 gram.

Surre quatre onces t= ii3 gram.

Cannelle un demi-gros = i,7D^am.

Mettez le mélange dans un pot ouvert ; envelop-

pez celui-ci d'une pâte de froment; mettez au four

jusqu'à ce que la pâte soit cuite , retirez alors le pot,

laissez refroidir, et pulvérisez son conieiiu.

On ajoute, au besoin , du quinquina, de la salse-

pareille , des amandes douces, des pistaches , etc.—

l'Ose , une demi-once à deux onces = 13 à 30 gram.,

eniles dans du bouillon, pendant un mois ou six se-

maides, dans l'émaciation , rétisie,etc.

SUCRE d'orge.

Saccharum hordealum. (b*. br. gi. sp.)

Pr. Décoction d'orge . , . une livre et demie q 540 gram.
Sucre ''^""livres => jiojram.
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Faites cuire en consistance requise , coulez sur

une table huilée , et coupez en langueUes.

br. ajoute un peu de safran.

DÉCOCTION D'OBGE.

UijdroU d'orqc ; Aqua hordei. (am. ams. an. b. bo.

du. éd. fe. li- lo. p. r. t. br. c. ca. cot. gi. gu.

pid. so. ta. vm.)

Pr. Orge perUe une demi-once => jd gram.

jl^y quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction.

L'orge entière exige une décoction légère préala-

ble , pour enlever le principe acre que recèlent les

enveloppes extérieures.

DÉCOCTION d'orge ACIDULÉE, (b*. SU. Sm. Sp SW.)

Pr. Orge perlée ànw (inces = 61 gram.

£.,„ cinq livres =2kil. 1/2.

Réduisez de moitié par la cuisson , et ajoutez à

la colature :

Oxjmel ^'^"^ ""cs = ''i SI'-""-

Mêlez, {sm. sw.)

Pr. Orge trois nnres = go gram.

Chiendent "»<• once = 3o gram.

Eau 'li'' >'^''" = 'i"" Sr.

Réduisez à huit .Uvres= 2880 gram., et ajoutez à

la colature :

Oxymol qu.-itre onres = Z'j.o gi'.

Mêlez, (su. .sp.)

Pr. D6cortion d'orge quatre livres = ?. kilogr.

Citrons coupés par tranclies nombres.

Sucre quatre onces = 122 gr.

Passez au bout de quelque temps, (sm.)

Pr. Décoction d'orge six livres .= 21C0 gr.

Suc de canneberge. . .

Sirop de sucre ....
Mêlez, (b*.)

décoction d'orge composée (f. ff. g. p. su. V w.

au. pie. ra. sp. sw. vm.)

Pr. Orge trois onces = 90 gram.

Chiendent une once = .Jo gram.

jr^y dix livres i= 3Goo gr.

Réduisez à huit livres = 2880 gram. par l'ébulli-

tion. (su. sp.)

Pr. Orge lavée à l'eau froide cinq gros = 20 gram.

jTgy quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction , en ajoutant sur

la fin :

Réglisse trois gros = 12 gram.

Passez, (f. ff. ww. va.)

Pr. Orge 'l''"" "'"''^ = ^o S'-am.

Chiendent i»"' <""<- = 3o grau..

E;,,, cent viugl.huit onces = 384o gr.

Réduisez à quatre-vingt-seize onces=2880 gram.,

en ajoutant sur la fin ;

Réglisse "ii demi-gros = 2 grain.

Passez, (pie. sp. sw. vm.)

quatic onces = 120 gr.

i volonté

l'r. Oi-ge perlée trois onces t=iï c)o gram.

Eau quatre livres = l-i-'to gr.

Réduisez de moitié par la cuisson, en ajoutant sur

la fin :

Réglisse grattée une demi-once =s i5 gram.

Passez, et ajoutez :

Gomme arabique. . . , une once et demie = 45 gram.

Faites fondre, (g.)

Pr. Orge perlée six à sept gros = 72 à 26 gr.

Gomme arabique un gros t=: 4 gram.

Eau deux livres ==! 720 gr.

Faites bouillir un peu , et ajoutez à la colature :

Sucre quantité sulfisante

pour édulcorer. (au.)

DÉCOCTION d'orge MIELLÉE. (fO-)

Pr. Orge mondée. . . . quatre a huit onces = 122 à 2'15 gr.

Eau deux livres = i kilogr.

Faites cuire pendant une demi-heure
,
passez, et

ajoutez :

Miel blanc deux onces= Gr gram.

décoction pectorale, (du. e. lo. c. ca. sw. vm.)

Pr. Orge,

Figues,

Raisins, de chaque deux onces = Gi gram.
Eau, , , quatre livres ^ 2 kilogr.

Réduisez à deux livres = i kilog, par la cuisson.

(ca. sw.)

Pr. Figues,

Raisins, de chaque. . , deux onres et demie = 77 gram.

Réglisse liilii gros c= 10 gram.
Décoction d'orge deux pintes = g'të gram.
Eau une pinte =1 '173 gram.

Réduisez à une pinte = ^t73 gram. par la coction
,

et filtrez, (du. lo. c)

I*r. Orge mondée une once = 7<)gram,

J"J»l>es nonrlue la,

Eig"f-' nombre G,

Raisins secs,

Réglisse,

Capillaire, de chaque . , , 'une demi-once = il giam.

Eau troislivrrs = lo.;G gr.

Réduisez d'un tiers par la cuissun. (e.)

Pr, Oige perlée deux onces = Gr gram,
E"" qnalre litres.

Faites bouillir, et ajoutez :

Raisins secs.

Figues,

Réglisse, de chacpje deux onces = Gi gram.

Réduisez à deux litres, (ca.)

Pr. Orge perlée ,ip„x onces = Go giam.
^^" six livres =2160 gr.

Faites bouiUir, en ajoutant sur la fin :

Capillaire du Canada,

Fleurs de pas d'ane, de chaipie. . , une dcmi-poi-uiéc

Passez après un quart d'heure d'infusion , et ajou-
tez :

deux onces == Go gram,

nombre G,

Passez après suffisante infusion, (vm.)

Raisins secs

Figues , ,



or,f:i.. (>p,I(;a>'. oinn:.

Kaii Iroi-; livres = lolif. (;r,

raitcs récliiirc à deux livres = 690 grain., eu ajou-

tant sur la fin :

Lierre tenestrp cli'iix gros = 7 gi'am.

lU'glissc,

Coqiielirot, deeliaiiuo. . . un gros et demi = 5,3 gram.

Passez, (e.)

Al'Ozbli; TE!»!PÉKANT DE LIliUTMjI). {pie. .SUI.)

Pr. Orge

Cllicoree

Senienees f.iiides, . . .

Oscille

K,m

quatre onces = 17.2 gram.

. . une once = 3o gram.

trois gros t= 11,5 gr.*

une poignée.

un litre.

Uéduisez d'un quart par la cuisson.

lISJIXriON ADOUCISSANTE, {fie.)

Pr. l'.pis (l'orge entiers nne poignt'e.

fiéglisse une denii-once = l5 gram.

Fleurs de nianve. ileux pnign^'es.

Ean quantité suf'lisante.

Faites réduire à une livre = 300 gram. par la dé-

coction , et ajoutez à la colaturc :

Sucre une once (= .30 gram,

TISANE DE FOREST.

Decoctum Foresii. (an. vm.)

Pr. Poiscliirlies,

Orge perli'e, de chaque une once c=3 3o gram.

Eau quantité suffisante

poin- obtenir trente onces = 900 gram. de décoction.

Ajoutez sur la lin :

Figues sèches une demi-once t= t5 gram.

Uéglisse deux gros = 7 gram.

Passez après le refroidissement , et émulsionnez la

Golature avec :

Amandes douces une once = 3o gram.

TISANE CO.MMUNE. (st.)

Pr. Cliiendent quatie livres= 2 kilogr.

Polypodc une demi-livre ^25ogram.

Oi'ge crue une li-'rc = 5oograni.

Eau cinq cents livres = 200 kil.

Réduisez d'un cinquième, par la coction , en ajou-

tant sur la fin :

Réglisse une livre et demie =750 gram.

Anis. trois onces = 92 gram.

ORIGAN.
Lieux plantes de ce nom figurent dans les matières

médicales.

1" OrUjan commun; Origanum vulgare , L.

Wohlgeintitli
,
gemeine nosie , Doitenkraut {A\j \ witd marjo-

ram (An.); dohra mysl (B.) ; vild miiiran , iost [D] ; oregano

(li.) ; ouregtto 'Por. ).

a. ani. aiu.s. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. IT. g. gr. ban).

bau. li. !o. o. p. par.po. pr. 1. s. si. t. w. wu. ie. lir, c. g. m.

sp.z.

Plante 2i (didynamie gymnospermie , L.; labiées
,

J.), d'Europe. {Fig. Zovn, le. pi. t. 57.)

'97

on ciiiploic 11', simmiili'-s <lieitiit i:l jlori-s Orujani

vuUjuris s. Cuiiilœ bulbulœ) ,
qui se coniposcnt

d'une lige très peu carrc'C
,
pubescente , rameuse à la

partie supérieure seulement, garnie de feuilles ova-

les ,
pétiolées , un peu velues en dessous , et de fleurs

purpurines, dis|ios(;('s , à son sommet , en épis courts,

qui l'iiriiieiit un corymiie paiiicuU', iiar leur rappro-

clicmeiit. lillc a une odeur arotiiati(|ue, agréable, et

une saveur acre, cbaude, i)iquante.

2î Origan de Crète, Origanum Crelieum, L.

Krelischer, spanlscher Dosten ^ spanlscher Ilopfen^ caiiilisrlitrr ^

Majuran (Al.); inojoram of Cundia [Kn.) \ ourtgao de Crtia

aiiis. an. br. f. Il', li lian. lie, o. pr. ^. su. w. t>e. g. m. pid. sp.

Plante "if, de la Crète et du midi de l'Europe. (Fig.

Dod. Pcmpl. t. 28/«.)

On emploie les sommités {spicce s. herba Origani

creiiei), qui se composent de tiges rongeâtres, ve-

lues, rameuses, garnies de feuilles arrondies, sessi-

les, glabres, et de Heurs purpurines , disposées en épis

courts et peu garnis. Elle a une odeur forte, aromati-

que et agréable, une saveur aromatique et chaude.

Ces deux plantes sont excitantes, nervines et car-

minatives. On les emploie en infusion , et à l'exté-

rieur sous forme d'épithème.

INFUSION D'OBIGAN.

Hydrolê d'origan; I)ifusum origani. (ff.)

Pr. Origan

Réglisse, de chaque . . . deux gros et demi e=ï ii) gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 kilog. d'infusion.

IIL'ILE D'OUIGAN.

Oléule d'origan ; Oleum origani œlliereum , JElhe-

rolenm origani. (a. am. an. br. d. du. gr. ham.
lo. 0. pa. pr. s. sa. w. wu. c. cot. gi. gii. siu.)

Pr. Origan à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le pro-

duit,

wu. prescrit de l'eau d'origan.

EAU D'OniGAN.

Hydrolat d'origan; Aqua origani. (a. f. pa. gi.)

Pr. Oii;,an deux parties.

F.'iu ' .' quantité suffisante.

Distillez huit parties de produit.

ESPRIT D'ORIGAN.

Alcoolat d'origan; Spinius origani. {col.)

Pr. Origan,

Eau d'origan, de chaque. . . , une livre ï=3 5oo gram.
Alcool (3* degrés) trois livres = i kil. 1/2.

Après quatre jours d'infusion , distillez deux livres

et demie = 1 kilog. et quart.

ORME.
On emploie en médecine deux espèces de ce genre

de plantes :



ORME. ORPIN. ORSEILLE. ORTIE,

i° Orme d'Amérique ; Vlmus fulva,Mich.

Bough leav'd eini tree , red elm , slippery dm (An.j.

am. c.

Arbre (peutandrie digynie, L.; amentacces , J.) de
l'Amérique septentrionale.

On emploie son écorce intérieure
,
qui est mucUa-

gineuse et émoUiente.

2» Orme pyramidal; Vlmus campestris , L.

Vlnie , RiJster (h.\) ; elm (An.); o/m (D. Su.); olnw (E. I-

Por.) ; olm (Ho.); kora wiaznwa (Po '.

• a. ams. an. b. ba be. br. d. du. éd. f. fi-. il. fu. g. gr. hau.

be. li. lo. o. po. pr. r. s. si. su. w. br. c. sp.

Grand arbre d'Europe.

On emploie l'écorce intérieure des rameaux (cor-

texVlmi !»ferior), qui est lisse, mince, d'un brun rou-
geâtre et inodore. Elle a une saveur amère, aslrin-

gente, un peu acre et très mucilagineuse, quand on
prolonge la mastication. On l'a préconisée dans l'as-

cite
, les maladies de la peau , les scrofules, le scor-

but et les fièvres intermittentes.

DECOCTIO.-V D'OBîIE.

Hydrolé d'orme, ^ani. h*, du. éd. g. lo. c. ca. sw.
sy. ta.)

Pr. Ecorce d'orme ....... «ne once =: 3i g,nm.
^'" ""< livre = 3cji gram.

Faites bouillir et réduire de moitié.

Quatre à huit onces = 123 à 230 gram., deu.t ou
trois fois par jour, dans la lèpre et aulres' maladies
cutanées.

EXTUAIT d'oe.iie. (a.)

Pr. Ecorce d'orme
^^,^,,,^.

Epuisez-la par plusieurs décoctions successives
dans de l'eau , réunissez et évaporez les colatures.

TISAIVE AATIOERPETIQLE. (b. CU. fO.)

Pc- Ecorce d'orme,

Bardape,

Patience,

Doiicc-aniêre,

Fumetcrie, de cliaqiie. . . . deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante u„^ Ij^rg = 5uo gram.

Aprèsquatre heures d'infusion, passez, et ajoutez :

SWoy de salse(,areille une once = 3o gram.

Mêlez, (ca. fo.)

Pr. Ecorce d'orme deux onces = Gr gram.
Patience une once = Zo gram.
^''"" quantité sulfisantc

pour obtenir trois livres = \ kilog. et demi de dé-
coction, [b.)

A prendre par verrées, en vingt-quatre heures,
dans les exanthèmes chroniques.

«

ORPIIV.
Orpin rose ; Sedum Rhodiola, Cakd.

Hosenwurzcl
, Rhodiserwurzel (AI.); rosewort (An.); rosenmd

P-li roaz^uwortel (Ho.) ; rodioia (I.); rosfiiro{ (Su.).

br. w, be. m. sp.

jPlante "^ (dioéeie octandrie , L.; crassulées , Cand.),

des hautes montagnes de l'Europe (Fig. Zorn, Ic.pl.

t. J80.)

On emploie la racine (radix lihodiolœ s. Hosarîœ),
qui est branchue, blanche, charnue et tuberculeuse,

à la partie supérieure surtout. Elle a une odeur de

rose, une saveur acre et styptique.

Léger astringent.

Hoccella.
ba. du. f. be. c. g, m.

Pâte tinctoriale solide , d'un rouge violet très

foncé , d'une odeur forte et désagréable.

On la prépare avec le Hoccella lincioria, Cand.,

cryptogame qui croit sur les rochers des Canaries

,

du Cap-Vert et de l'Archipel. ( Fig. Pluk. Alm. t.

233. f. 6.) Le Variolaria orcina, Ach., en donne

aussi , niais de qualité inférieure.

ORTIE.
Trois espèces de ce genre de plantes servent en

médecine :

I" Ortie bridante; Urtica tirens , L.

an. ba. br. fe. li. br. m.

Plante O (monoécie tétrandrie, L.; urticées, J.),

très commune en Europe. (Fig. OEd. FI. Van. t.

739.)

On emploie l'herbe , les fleurs et la semence.

L'herbe {herba Urlicœ minoris) se compose d'une

tige rameuse et de feuilles ovales, profondément

dentées , hérissées de poils très piquants. Elle a une

saveur amarescente.

Les fleurs sont vertes et réunies en courtes grap-

pes axillaires , presque sessiles.

La semence est ovale , luisante et d'un brun clair.

2" Ortie dioïque; Urlica dioïca, L.

Grosse Brcitnesset (AI.) ; cojiimon iiettlc (An.) ; kopriwa paiiwa

neb wetss (B.); slor brœndcneide (li.); orli^a inajor(E.);

gioote hrondenatel (flo ) ; ortica (1.) ; pokrzywa (Po.) ; ortigii

major (Por.J ; brœnn-œlsla (Su.).

ams. ba. br. d. e. f. fe. g. gr. w. wu. be. m. sp. z.

Plante ^, d'Europe. (Fig. Zorn, le. pi- 1. àQS.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (radix Urlicœ mqjnris) est longue, li-

gneuse, rameuse, brunâtre en dehors, et blanchâtre

en dedans.

L'herbe se compose d'une tige quadrangulaire

,

garnie de feuilles pétiolées, cordiforraes
, pointues,

dentées en scie, abondamment chargées de poils

très piquants.

^'> Ortie romaine; Urlica pilulifera, L.

w. m. sp.

Plante '^, du midi de l'Europe. (Fig. Blackw.
Ilerb. tab. 321.)

On emploie la semence ( semen Urlicœ Uornanœ.
s. Hispanicœ s. piluliferœ ) , qui est arrondie

,



OllTIE, ORTIE lil^ANCHE. OSEILLE. \m
aplatie , d'un bniii iioiiàlrc, assez semblable à celle

du lin, mais plus pclite.

iNi'Usiotv u'ouTiK. {rad.}

Vf. Ortie imc ik'mi-<iin'ç= i5 giMni.

K.ur iMi nue.

Passez au bout d'une dcnii-lieui-c. — Ou en donne

une tasse chaude , toutes les lieux lieurcs, dans la

diarrhée.

EXTIIAIT u'OliTIE.

Exlractum urlicœ. (e. f. ff. gu. la.)

Vf. Sited'orti»; rlarîût: îi climid ;» volonté.

livaporez , au hain-marie , en consistance d'extrait.

SIKOP d'ohtie.

Sijrupus urliciv. (e. f. tci.)

Pi-. Sur (k'piiir iroctic,

Surre, de chaque parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop.

ORTIE BLANCHE.
Lmmum album, L.

ITi'hse Sieiu-vsong , xvcJsse To.llrnnessel (AI.) : winte deacinellle

{,\n.]: hUicha, mrtwa , s'iizadluwn kiipriiva (li.); dœdiielde

in.) { ortiga rnucita (E.): poko:ya/a iiiartha (Pc); orligu

morta Por.) ; htind nesia (SivJ-

an. hv, w, wu. hc. br. m. ap z.

Plante "^ (didynâmie gymnospermiç, L.; labiées,

.T.), très commune dans toute l'Europe, (fig. Zprn.

Ic.pl.t.i>Q.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe ( herha Latiiii albi s. Galeopsidis s. [fr-

ticœ xnoriuoe ) se compose d'une tige presque gla-

bre ou peu velue', et de feuilles cordiformes, pétio-

lées, aciiminées, bordées de dents aiguës. Elle a une
odeur désagréable et une saveur styplique.

Les fleurs, dont on ne prend que les corolles, sont

blanches , d'une odeur désagréable , et d'une saveur

douceâtre.

OSEILLE.
Peux plantes de ce nom sont employées en méde-

cine :

1° Oseille des jardins, Surelle; Rumex Ace-
tosa, L.

Sauerampfcr (AI.); nniimon sorret (An.) ; ssiowjk (5.) ; siirom.

pcr (IM; azeJtra (E.); veldzuuring (Ho.); aeelusa (L);

nciao) (Po ); azedas (Por.) ; œrigsyra (Su.).

ams. an. b. be. br. e. éd. f. fe. IT. fu. g. be. lo. p. pr. r.

I. \v. wu. lie. I,r. c. g. m.pid. sp. l.

Plante 2i (hexandrie trigynie, L.; polygonées, J.),

cultivée uans toute l'Europe. {Fig. Zorn, le. pi.

t. 70.)

On emploie la racine, les feuilles et les semences.
La racine [radix Acetosœ officinalis s. noslralis

S. Oxaliclis s. Acelosœ pruiensis) est fibreuse et

jaunâtre; d'une petite tète partent plusieurs fibres

iQnpes et minces ; sous une écorce d'iia jaune rous-

sfdre , cllepré.'-cnieunçslibslancç blanche. Sa saveur

est li'gércinenl aniérc et un peu as'ringcnte.

' Les îeuilies i lirrba Acc.loscn) sont obioiigues , sa-

gitti'cs, obluscs , eiilières, lisses, sans odeiu-, et de

saveur acide, due à du suroxalate de pplasse et ite

chau:<.

Les semences ( sciiiiiia Acelosœ ) sont triangulai-

res. Elles ont une saveur âpre et anière.

2° Oseille ronde, pelile Oseille-, l'atmex scula-

tus , L,

f. lie. be. sp.

Plante "K, d'Europe. {FifJ. .Licq. le. rur. I. t. C7.)

On emploie l'hecbe ( herba Aceloscc vodturfi-

foiuc), qui se compose de feuilles longuement pé-

tiolées, cordiformes ou ovales
,
garnies, de cl\aqU(e

côté de leur base, d'oreillettes divergentes. ÇUe a

une saveur acide , agréable.

CO.NSEllVE D'OSEILLE.

Conserva aceloscç. (fe. g. r. sa. gi.)

Vf. Oseille une partie.

Suere Ueu3( parties.

Mêlez ensemble par le broiement.

CATAPLASME SUPPUKATIF. (Ca. fo. Sm.)

Pr. Oseille

.Saindoux,

farine dç itaioç de li

une puignée.

. une Quce =« 3o gram.

qiiatre ftwces =i=» lia gram.

Bière quantité suffisante.

Faites cuire, [srn.)

Pr. Oseille cuit^^ ,

Pulpe de lis, de chaque

Onguent basilieum . .

deux onces ;

. une ouce c

I 6l gr

3o ^r;

Mêlez bien, [ca.)

fo. ajoute quatre onces = J22 gram. de farilies

résolutives , avec suflisante (juanlité de décoction

émoUiente.

BOUILLON AUX HERBES. (fO. gu. SO.)

Pr, Oseille fraieb? quatre onces c^ ^j;; ir.im.

Laitue deux onces = 6i gram.

Poirée,

Cerfeuil, ije chaque unç ooçe çs 4q gfatp.

£au quarante onces Çrî 9 \i}\. i/^*

Faites cuire , ajoutez :

Sel de rui-ine,

Beurre frais, de chaque . . . un demi-gros f=s i,i) gram.

Passez à travers un linge.

SIROP D'OSEILLB.

Syi'iipus acetosœ. (sa. w. gi.)

Vf. Suc dépuré d'oseille vingt parties.

Sucre trente*deux parties.

Faites cuire en consistance de sirop.

EAU D'OSEJLLÇ.

Hijdrolat d'oseille; Aqua acelosœ. (sa. gi.)

Pr. Oseille deux parties.

Eau quinze parties.

Distillez huit parties.
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Extrait alcoolique de viande, (ca. col. gi. gti. ta.

vm.)

Pr. Viande de bœuf à volonté.

Trailez-la à plusieurs reprises par de l'eau froide,

chauffez ia liijuour pour la coasuler, filtrez, évapo-
rez en consistance de sirop, traitez par l'alcool à

33 degrés, filtrez, et évaporez de nouveau, pouî-

dissiper l'alcool.

Dose , un gros à trois = 4 à 1 1 grani. et plus.

CATAPLASME DE MIE DE PAIN- ( b*. fc. fU- par. /). b>\

gi. sa. sp. ta.)

Pr. Mie de pain à volonté.

Eau quantité siiffi.saiite.

Faites cuire ensemble, (par. so.)

fe. br. tr. gi. et ta. remplacent l'eau par du lait

ou par la décoction de guimauve.

Pr. Mie de pain sei/.e onces = 480 giam.

Fleur.s de mèlilot,

— de sureau, de cliaque. . . . deux gros = 7 gram.

Lait quaraiite-liuit onces =iiM0si'ain

Faites cuire ensemble, (sp.)

Pr. Mie de pain.

Lait, de chaque lui it nnce.q = a4o gram.
Beurre )!en\ onces t=t 60 gram.

Faites cuire ensemble, (b*. fn )

GELÉE DE PAi\. (b". par. vm.)

Pr. Pain biscuité si;; onces =. 180 gram.
Eau <lix livres =36oogram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, rédui-

sez la colature à neuf onces = 270 gram. , et ajou-

tez

Vin d'Espagne ...... deux onces = 60 gram.
Eau de caiHielle deux gros = 7 gram.
Suc de citron une demi-oure = î5 gram.

Sucre une once et demie = 45 gram.

PANADE DES ANGLAIS, (aa.)

Pr. Pain de seigle grillé six onces = 180 gram.

Cannelle un demi-gros = 2 gram.

Ecorce de citron deux gros =7 gram.

Vin blanc deux livres =: 720 gram.

Faites cuire , et passez.

EAU PANÉE, (b*. so.)

Pr. Pain de froment deux onces = Ci gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 kil. de décoction.

L'eau panée
,
préparée avec la croûte de pain gril-

1 ée (so.), fournit une boisson plus agréable et légè-

rement tonique.

A boire par verrées.

ESPRIT DE PAIN.

Pr. Biscuit blanc a volonté.

Distillez-!e doucement, séparez l'esprit de l'iiuile

(jHi surnage, et rcctl(iez-!e.

PALOMMIER.
Thé du Canada ; Gualthera iirocumhens. (am. c.)

Canadhchcr Thce [W.y, muntaiii iea
,
paclriilgc bmry. (An.),

a ni. t'.

Plante
'2f

(décandric monogynie, L.; éricinées, .T.),

del'Amérique septentrionale. (Fig. Big. Med. hot.ll,

t. 22.)

On emploie les feuilles, qui sont ovales, mucro-
nées, lâchement dentées en scie, vertes, souvent

teintes de pourpre à la base , et longues d'un pouce.

Elles ont une saveur légèrement astringente.

PANAIS.
Paslinnca sativa,L.

Pastiiinke (&.I.): garden paisnip [à.n.}:^ /)(i«.s(r;iiii (Ti.)
; pasti

nok (I).); iiailinactt (E. I. Por.) ;
pinsteriwktt (ïlo.); pmler-

nak (Po.); palsternarkii (Su.).

au 1). fe. su. w. l/e. hr. m, sp. z.

Plante ci" (pentandrie digynie, L.; ombellifères

,

J.), cultivée dans toute l'Europe. {Fig. Zorn , le pi-

t. 568.)

On emploie la racine et la graine.

La racine, [radix Pa.stinacœ), de la grosseur du
pouce et plus , est charnue , blanchâtre ou jaunâtre.

Elle a une saveur un peu aromatique et sucrée.

La semence est arrondie, elliptique, presque

plane, entourée d'un petit rebord membraneux,
striée , d'une saveur un peu aromatique et sucrée.

Excitant, réputé jadis diurétique.

PAI\'ICAL'T.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre

de plantes :

\o Panicaut aquatique; Erijngium aquaticum.

TValer eryngo , battonmoke root(Ai\.}.

a ru. c.

Plante IL (pentandrie digynie, L. ; ombellifères, J .),

de l'Amérique septentrionale. (Fig. Pluk. Alm. 13,

t. 173, fig. 2.)

On emploie la racine
,
qui est comparée à celle

du contrayerva.

2" Panicaut des champs. Chardon -roland;
Eryngimn campeslre , L.

hratlidtsUl, Feldinaïuislicu , llaJendhiel , Mannistreuwiiriel

,
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El'erwur-.t-: (Al/, ; romwon enugo An.); mnclui li.nnj, mir.skii

wjni '11.) ; iiuindslroc (M.) ; riinlo i-unc,lnr (K. l'or.); t/'ii.'.

(/..<(£•/ (IIo..)i trUlgio (I.); vli-olaiell -.ici.: (Pu.); kruttcsU:!

(Su.).

niiiï. b. br. e.. IV. jj. Jm. pu. s-, w. wii. '".•. g. m. tp. t.

Plarile ti , ([ui croit dans toute l'Europe, {fig-

Zorn , /('. pi. t. I3;1.)

On emploie la racine (radix ErijiKjii, s. Lijrimjiis.

Asieris inqinnalis s. CapiluU Marlis s- Acus Vene-

ris s. Cardiii volulanlis ucideali)
,
qui est grosse

comme le doigt, longue, charnue, noirâtre en dehors,

d'un hlanc jaunâtre en dedans , et presiiue inodore.

Elle a une saveur douce, agréahle et un peu aroma-
tique.

On la croyait autrefois diurétique.

CONSERVE DE PAIVICALT.

Coiiaerva enjiujii. (pa. sa. w. ryi.)

Pi. Racine (Ip pniiii-iiut ii volonté.

Faites-la cuire dans l'eau, et après l'avoir égouUée,
couvrez-la de sucre cuit à la grande plume.

Ol'JAT DÉSALTÉRANT, (pie.)

Pr. (^onservi' ilc punicaiit,

— (le buglosse, de chaque. . deux onces t=j 6 r gram.

— de violette,

— de bourrache, de chaque . . une once c= .'Jo giaui.

(lonrectiou alkermês . . . «ne demi-once = i5 gram.

Sirop de pommes quantité suflis;nitc.

On en donne la grosseur d'une noisette contre la

soif.

PAQUERETTE.
Pclile Marguerile; Dellis perennis , L.

Maii'-nhiiimen, gemeine Gœnseblume ((Al.): commun (Uiisy (An.);

si'iliiilkrasa , mateciijk tnensjj. (li.); oveibljseinU muUtltvtu

(Uo.).

br. e. fe. lu. g. po. w. \vu, be, br. g. m. sp. z.

Plante 2£ (syngénésie polygamie égale, L. ; synan-

thérées , Cass.) , commune dans toute l'Europe. (Fig.

Zorn, Ic.pl. t. 35.)

On emploie l'herbe et les (leurs.

I.'herbe (Herba Bellidis minoris et horlensis. s.

Symphijii minimi) se compose d'une rosette de
feuilles radicales spatulées , obtuses, légèrement ve-

lues , et plus ou moins dentées ou incisées.

Les (leurs sont des calathides radiées, rouges , or-

dinairement pleines , à calice commun pubescent

,

et douées d'une saveur astringente , un peu acre.

CONSERVE DE PAQUERETTE.

Conserva bellidis. (fu. w. wu.)

Pr. Fleurs de petite marguerite une partie.

Si'cre lieux parties.

Croyez ensemble.

SIROP DE PAQUERETTE.

Sijrttpus bellidis. (pa. w.)

dépuré de pàqii

Faites bouillir un peu, et p.isscz.

neuf paitii

sei/.e p;iiti(

TEINTCltE m. l'AQl KRE'iTt.

Alrnoh' de pn<iiii'relU: ; Tinrtiirii s. l'sfsciiHa bel-

lidis. (w.

l'r. rieiir.i sèches de pàriueictle. une demi-once = i'i gram.

Acide .sulfuriqiie un groS = 4 gram.

Kau de fleurs de p.àquerclte. . quatre onces = l'/o grain.

Exprimez et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Dose , une demi-once à une once = 13 à 30 gram.

PAKEIEA-BRAYA.
Cissampelos Pareii-a , L.

Binsilluiiische Grlowiiriel (AI.): wlnt-- pureira hrnva (An.);

butua (E.J; toumiruif (Uu.) ; abulua (Po.).

'aius. an, br. «. f. le. gc. li. p. w. \vn. be. br. g, m. sp.

Plante O (dioécie monadelphie, L.; ménisper-

mées, Cand.), de l'Amériiiue méridionale, [l'ig-

Flore rnédic. V. 262.)

On emploie la racine [radix Parcirœ bravœ s.

nnniœ s. Abuluœ) , ([ni est dure, ligneuse, tor-

tueuse , rugueuse , brune en dehors , d'un jaune obs-

cur en dedans, et inodore. Elle a une saveur douce,

mêlée d'amertume.

Diurétique. — Dose, un à deux scrupules = 1,27 à

2,33 grammes.

POUDRE DE PAREIRA COMPOSÉE,

Pulvis ad calculum s. arenulas, (pa. w.)

Pr. Pareira -brava

,

Fleurs de chausse-trappe, de chaque, une once = 3o gram

Guimauve
,

Réglisse,

Lycopode,

Citrate de chaux
,

Pierres de perche
,

Opuscules de limaçon
,

Succin
,

('loportes, de chaque deux gros = 7 gram.

Dose , un scrupule à deux = 1 ,23 à 2,3 grain.

INFUSION DE PAREIRA.

Hydrolé de pareira • Infusum pareirœ. (b*. lo. so.)

Pr. Racine de pareira six gros = 23 gram.

Eau bouillante une pinte = i-'i gram.

Faites infuser pendant deux jours , et passez.

Au lieu de l'infusion, sa. et su- prescrivent !a dé-

coction
,
qui est trouble et moins amère.

EXTRAIT AQUEUX DE PAREIRA.

Ëxlraclum pareirœ aquosmn. (f. so.)

Pr. Racine de pareira â volonté.

Traitez-la parla méthode de déplacement , coa-

gulez l'infusion
,
passez-la ensuite , et faites-la évapo-

rer.

TEINTURE DE PAREIRA.

Alcoolé de pareira; Tincltira s. Esseniia pa-
reirœ. (br. vv. so.)

Pr. Racii'C de pairiia-brava iinepaitic.

.\lrool (2ï degrés) cinq parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

rose , cinquante à soixante gouttes.
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EXTEilT ALCOOLIQUE DE PAÎIEIRA.

Exlractum pareirœ alcoholicum. {col. gu. so.)

Pr. Racine de pareira-brava une partie.

Alcool quatre ou cinq parties.

Chauffez presque jusi.;u'à rébiiiiition , laissez re-

froidir, exprimez au bout de vingt- quatre heures,

répétez plusieurs fois de suite la même opération

,

réunissez et «iltrez les teiiituL-es, disiiilez l'aicool, et

évaporez au bain-marie.

Parielaria olJicinalis , h.

Nachtkraut , Glaskraut (M); peUitory of the wall (Ai).); (/..» a

lîoc , skleiina liTflina (B.): murkurt (U.); perietaria {E. I.

Por.); ^Ia>kruid (llo.); uoç i dzien (Po.) : wœgsœrt, 'Su.).

ams. an. biv e. f. fe. g. li, w. wu. be br. g. m. sp. z.

Plante
'2f

(polygamie monoécie, L. ; urticées, J.\

commune dans toute l'Europe. {Fig. Zorn, le. pi.

t. 121.)

On emploie Therbe (hei-ba Parielariœ s. Helxi-

nes), qui se compose d'une tige arrondie , rougeà-

tre, portant des feuilles ovales, lancéolées, pétio-

lées
,
glabres en dessus , légèrement velues i'n dessous.

Léger diurétique.

I^FLsro^' de pariétaike.

Hijdrolé de paridlaire ; Infusnm parietarice. (ra.)

Pr. Feiiillos de pariétaire une once e= 3o gr-am.

Eau bouillante dcu\ livres = i Liiog.

Pas.sez au bout d'une demi-heure.

SIROP de P.iHlÉTAIRE.

Syntpus parielariœ. (la.)

Pr. Suc dép uré de pariétaire une partie.

Sucre deux paities.

Faites fondre au bain-marie.

EAU DE PARIÉTAIRE-

Hijdrolal de pariélaire; Àqua parielariœ. (f. col.

gi. gu.)

Pr. Pariétaire fraiclie une partie.

Eau. . . . • deu.\ parties.

Distillez une partie.

Parilliiia. [gi. ta.)

Pr. Salsepareille choisie une partie

Eau bouilltinte, ... six parties

Laissez infuser pendant huit heuies, et passez à

travers une toile. Répétez l'opération une seconde

fois , avec de nouvelle eau. Réunissez les deu.>c h-

queurs , et versez-y peu à peu dij lait de chaux

(chai2\ une partie, eau douze parties) jusqu'à ce tiue

le papier decurcumarougisse sensiblement; au bout

de vingt-qua!rç heures, passez; recueillez le préci-

pité resté sur la toiie ; délayez-ie dans de l'eau sa-

turée de gaz acide carbonique ; faites-le sécher, et

pulvérisez -!e ; mettez la poudre dans un matras,

avec suftisaate quantité d'alcool bouillant , et lîl-

trez au bout de deux heures d'infusion ; répé-

tez l'opération avec de nouvel alcool
, jusqu'à ce

qu'il cesse de se colorer. Réunissez les teintures

,

évaporez au bain-marie jusqu'à ce que le résidu se

trouble , et versez-le dans une capsule , où il dépose

avec le temps une poudre blanche. Décantez le li-

quide , et faites sécher la poudre.

Dose , deux à dix grains = 0,09 à 0,48 grani

Piaisin de renard ; Paris quadrifolia , L.

Einbecre. IFolfsbecre, Fuclisliaube (Al,): one btrry (An.):

ethaer (D.) : ubas de lono (E.) ; U'o/(stc:ie (IIo.); mn di

volpo (I); wrofic oko (Po.
) ; pariselta (Por.l: Irollbœr (Su.).

g. «. be. m. sp.

Plante ^ (ocfandrie tétragynie, L. ; asparagi-

nées, J.), Europe. (Fig. Zorn , le. pi. t- 10.)

On emploie la racine, l'herbe et le fruit.

La racine {radix Paridis s. Solan' quadrifolii)

est charnue , un peu noueuse, et garnie de quelques

libres. Elle a une odeur et une saveur nauséeuses.

Elle excite le vomissement, à la dose de trente à

cmquante grains =^ 1,59 à 2,06 gram. Les anciens la

prescrivaient dans la colique.

L'hert)e se compose d'une longue tige grêle
,

glabre, nue inférieurement, et chargée supérieu-

rement de quatre feuilles ovales, aiguës, verticillées.

Son odeur est très désagréable , et sa saveur dou-

ceâtre, lille est purgative. On l'a regardée en outre

comme anodine, sudorifique et alexipharmaque.

Elle a surtout été employée dans la manie , les

spasmes, la coqueluche, l'empoisonnement par la

noix vomiqiie , etc.

Les fruits [Vvce versœ s. vulpinœ) sont des baies

d'un poiu'pre foncé , ou d'un brun noir, grosses

comme des cerises et brillantes. Ils ont une odeur

désagréable et une saveur vireuse. Leur ingestion

dans l'estomac produit un véritable empoisonne-

ment.

PARNASSIE.
Parnassie des marais; Parnassia palusIris , L.

IVasserleberlilitme , .'iumpfparnassiengras , SanipfberzbUtme^

UerihliimleinlM.}.

br. be, sp.

Plante Tf (pentandrie tétragynie , L. ; cappari-

dées , J.), qui croit dans toute l'Europe. {Fig. Zorn,

Ic.pl. t. i2't.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe (herba Hepaticœ albœ) se compose de

feuilles radicales en cœqr, très entières, et portées

sur de longs pétioles.

Les Heurs sont blanches et assez grandes.

La saveur est un peu amère et acre.

Léger astringent.



PàRONlQUE.

PAF.OIVIQIIE.

Paronique argenu'e; Parontjcliia nrricnlea, Ljik.

NevwUlta (E.).

e.

Piaille O (piMitaiidi'ie monogynie , L. ; pnrony-

cliiées, A. St.-Uil.), du niicli <!e la France.

On emploie 1 iioibe fleurie {lierbn Sauriuinaiiœ

minoris, (pii se compose d'une tige rameuse , iwr-

tani dos feuilles ovales, acuniinécs, pi-es(pie glabres,

à stipules plus courtes qu'elles, mais élargies à la

base , et des (leurs disposées en petites tètes termi-

nales, ((u'entourent de grandes bractées.

PAS-D'AKE.
Tussilago Far(ara, L.

Ihiflallich (Al.); roltsfoot (An.); konske kûpyro (B.); 'ici'urf,

Iwvhtad (n.) ; tusilago (E.)î lfoi:fl!hii (Jjn-J ; (ossi7ugj;ic (l.j ;

l)Oilbial (Po.); loisllu^em (Pur.); liWfilwf [iii.).

a. an. li. l).i. Le. br. cl. du. e. rà. f. fc. IV. g. gr. Iiam. biin.

Jie. lo. 0. (J. pal. po. pp. pr. r. s. si. su. t. \y. nu. w\v- Oc,

hr. c. g. »!• pa. pid sp, z.

Plante % (syngénésie polygamie superllue , L.;

synanthérées, Cass.), qpi croît dans toute l'Europe.

{Fig. Zorn, Ic.pl. t. 6/*.)

On emploie la racine , les feuilles et les fleurs.

La racine {radi.x Far'arce s. Tussilagiiiis s. De-

chii s. Vtignlœ caballinœ) est longue, mince , ii-

breu^^e , blanchâtre, inodore et insipide.

Les feuilles sont arrondies , un peu en en ur à la

base, anguleuses, denti'es, longuement pétiolées,

d'un vert foncé et lisses en dessus , tonienteuses

en dessous , sans odeur- Leur saveur est mucilagi-

neuse, faiblement araère, et un peu âpre. Les fleurs

sont jaunes , et douées d'une saveur agréable.

jjt^ger excitant, béchique.

ESPÈCES BÉCHIQCES. (pp. \\\\.)

Pr. Feuilles de pas d'âne deux onces =3 Co gr.im.

Réglisse une once = 3o giarn.

Fleurs de coquelicot

,

Anis, de chaque deux gros 1= 7 gram.

Coupez et écrasez.

CONSERVE DE PAS-D'ANE.

Conserva farfarœ. (pa. w. gi. sw*. ta.)

Pr. Flfurs de pas d'àne..

Sucre

. une p.TVtie.

deux parties.

Broyez ensemble,

LOOCB DE PAS-D'ANE.

Looch de farfara. (w. pid. sp.)

Pr. Racine de pas d'àne à volonté.

Faites-la cuire dans l'eaii , écrasez-la ensuite, et

yassez-la à tra\ ers un tamis , cuisez la pulpe avec le

ilouble de miel
,
juscpi'en consistance de tiouillie

épaisse.

PAS -D' ANE. 9.0?j

INFUSION DE |>AS-D>NE.

Ilydrolé de pas-d'âne; Infitsiim tussilaginis. (f.

col. la.)

l'r. Fleurs de pas d'àue iUuï gios = « grani.

liau liouillaute deux livi es = I Kilogr.

Fillrez au bout d'un tjuart d'heure.

Sirop de pas-d'àne.

Syrupus tussilaginis. (br. f. han. sa. t. \\. col. gi.

gu. la.)

Pr. Fleurs de pas d'àne une livre = Soo gram.

Eau bouillante deux livres = i kilugr.

Exprimez au bout de douze heures. Ajoutez à la

colature :

Sucre le double

de son poids, et faites fcmdre à une douce clia-

lenr. (br. f. ham. sa. t. w. cet. gi. gu.)

ta. prescrit (}e réitérer trois fois l'infus'on, avec

de nouvelles fleurs chatiue fois.

p. Slir dépuré de pas d'àne,

Siiop de sucre, de chaque parties égales.

Mêlez, (sa.)

tisane PECTORALE, (ta.)

Pr. Fleurs de pas d'àne six onces = ifiG giam.

Figues,

Raisins secs,

Jujubes, fl*^ cliacjue dpux onces = ijj gram.

Eau douze livres = 398-i gram.

Faites réduire d'un tiers , en ajoutant sur la fin :

Régli.sse deux onces = ij gram.

Passez avant le refroidissement.

ÉLECTUAIEE RÉSOMPTIF.

Electiiarium resumptivitm. (w. sp.)

Pr. Réglisse,

Licrje terrestre,

Véronique, de chaque. . . une demi-once = la gram.

Eau bouillante soixante onces == rSoo grain.

Au bout de douze heures passe? , et faites bouillir

dans la colature :

Racine de pas d'àne.

Raisins, de cliaqiie seize onces ^= 48o gram.

Pulpez; émulsionnez la liqueur avec

Amandes douces sept onces = 210 gram.

Délayez la pulpe dans l'émulsion ; faites cuire

le tout avec

Sucre trente onces — 900 giani.

Ajoutez enfin :

Eeorce de citrons nombre 3

CauncUc «ne deuii-oiie? = lâ gram.

Girolle trois gi os == ir gram.

Dose, une demi-once à une once = 13 à 30 gram.,

dans la toux opiniâtre.

EAU DE PAS-D'AI>jE.

lîgdrolat de pas~d'àne; Aqua tussilaginis. (pa. t.

Pr. l'Ieuisde pas d'àne une paitie.

E[in quatre parties.

Distillez deux parties.
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pose dune tige rameuse, de feuilles radicales pé-

tiolécs , lancéolées, dentées au sommet, et même
incisées

,
pinnatifides ou lyrées , et de feuilles cau-

linaires linéaires, très entières. Elle a une saveur

acre et forle , analogue à celle du cresson.

Antiscorbutique.

CONSEliVE DE PASSiiUAGE.

Conserva lepidii. (e.)

Pi-. Feuilles de passerage une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

INFUSION' DE PASSERAGE.

Uijdvolé de passerage; Infusum lepidii. (b*.)

T'icd de poule; Pa.ipalum Dactijlum, Lmk.

Tingcrfocriiii'ges Uirse^nu (Al
) ; crcrping panic gras (An.);

gran,a{\i.)\ geviiigerd punik (Ilo,l; grama digitude (Por).

e. ffi. g.

Plante 2i (triandrie digynie, L.; graminées, J.),

commune en Europe. {Fig. Schrad, Flor. germ. I.

p. 163. t. 3 fig. 9.)

Les jets traçants , qu'on emploie communément
sous le nom de Chiendenl , et qu'on regarde à

tort comme des racines , sont très longues , de la

grosseur d'une plume de corbeau , cylindriques et

noueux. Sous un épiderme dur, jaune et luisant,

ils renferment une substance blanche , de saveur

farineuse et sucrée.

PASSE-PIERRE.
Perce-pierre , Chrisle marine; Crilhminn mari-

liiintm , L.

llearfeiuliellM.).

le- w. br. »p.

Plante 4^ (pentandrie digynie L.; ombellifères,

.1.), qui croit sur le bord de la mer, en Europe.

(Fig. Zann. Ist. p. 74. t. 9.)

On emploie les feuilles (folia Crilhmi s. l'eni-

ciili rnnrini)
,
qui sont charnues , deux fois ternées,

composées de folioles étroites , linéaires , lancéo-

lées , très entières. Elles ont une saveur im peu
salée , amarescente et faiblement aromatique.

Excilanl , apéritif.

PASSERAGE.
Deux espèces de ce genre de plantes sont men-

tionnées dans les pharmacopées :

\'' Passerage à larges feuilles , grand: Passe-

rage; Lepidiurn lalifolium, L.

Pfcfferkiaul (Al.) -, brradlear'd pctpeTwoit (An.); pepenir (D.);

lireedblaliig pepcikruiil ,Ho.) ; tepidio (I.; : peparœr (Su.).

' «/'

Plante ^ ( tétradynamie siliqueuse, L.; cruci-

fères, J.), commune en Europe. {Fig. OEd. Fl.

Dan. t. 537.)

On emploie l'herbe (herba Lepidii), qui se com-

pose d'une tige cylindrique
,

glabre , rameuse
,

chargée de feuilles ovales , lancéolées , d'un vert

pâle, et même glauques, denticulées, ou quelque-

fois entières , les inférieures rétrécies en pétiole

à la base , les supérieures sessiles et plus étroites.

Elle a une saveur acre , aromatique
, poivrée.

2o Passerage ibéride
,
petite Passerage; Lepi-

diurn Iberis , L.

e-

Plante O , commune en Europe. {Fig. Zorn

,

Je. pi. t 395.)

On emploie l'herbe {herba Iberidis) , (jui se coîu-

Feuilles de pass.

Eau bouillante.

une once ï= 3o g>-ani.

quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de colature.

Par cuillerées , dans les fièvres intermittentes.

EAU DE PASSERAGE.

Hijdrolal de passerage; Acpia lepidii- {gu.)

Pr, Feuilles de passerage,

Eau, de chaque deux parties.

Distillez une partie.

PASTEL.
Isatis linctoria , L.

rtT.rberwaid (AI.); tvood (\ii.); wede 'D.) : pastel [E. Por);

verfwedc (Uo.) ; guodo ^l.) ; linilo (Pc.) ; vejde (Su.).

I.r. he j;.

Plante r? (tétradynamie siliculeuse , L.; crucifè-

res, .1.), d'Europe. {Fig. /orn, le. pi. t. 191.)

On emploie l'herbe {herba Clasli s. Isatis), qui

se compose de feuilles glabres et un peu glauques
,

les radicales lancéolées et rétrécies en pétioles à la

base, les caulinaires sessiles, demi-amplexicaules

,

prolongées en deux appendices à la base. Elle a

une saveur acre et un peu amère.

PASTÈQUE.
Courge laciniée ; Cucurbita Cilrullus, L.

TVaisermelone (AI.); waler melon (An,,: dabba farakis (Alcp.):

batikh zirk, scharij (Ar.
) ; ryti-utc , angurye (B.) ; pitcliaghe-

die (Cy.); anguriei, vandmeloner (D.); Uirbuie (Duk. Ili.) ;

wulermclom (Uo.); cocomero [\.] ; furbaza [Midi.] ; inondeki

(Jial.); binduanabiPe.); choya pula (Sa.); pitcha pullum, srha-

korakamatei (Tarn.); darboji [Tvl],

br. d. c. f. fe. g. w. a. be. m. sp. i.

Plante O (monoécie monadelphie, L.; cucurbi-

tacées, J.) du midi de l'Europe et des Indes. {Fig.

Zorn , le. pi. t. 233.)

On emploie la semence ( semen Ciirulli s. Angu-

riœ) ,
qui est allongée , comprimée, et munie d'un i

rebord saillant. Elle renferme , sous une peUicule i

noirâtre ou rougeàtre , une amande blanche et oléa-

gincnse.

ÉmoUicnt , réfrigérant.
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PATiElVCE.

niuibarbe sauvage; liumex aqualicus , L.

JJ'uasa-ainpfcr, IJ'nssennangolil , IVassergrintiwurzcl, finafam-

pfeiwur-.cl, Butterweckcnkrant (AI.); walerdock (An.); r<mits-

krepi-c (U.); waUrpaticli {Ho.): iabaca major (for.);

vuUnyra (S,,.).

ain. aiiis. I>. hv. br. du. f. Ai. Rr. li- r. s. w. (/f. c. m. jp.

Planici:(hcxandric trigynie,L. ;
polygonécs, .1.),

<|ui Iiabitô les lieux inoiiclcs , dans toute l'Euroiic.

( Fig. Zoni , Je pi. t. 588.)

On emploie la racine {radix Lapathi aquaiici s.

lierbœ Biiiannicœ s. Hijdrolapallii s. nhapoiUici),

qn\ est grande, rameuse, annelée, d'un brun noi-

râtre, en dehors, safranée en dedans, et inodore.

Elle a une saveur austère et amarescente.

Tonique, diapliorétiquc, fort usité dans les ma-

ladies de la peau.

INFUSION DE PATIENCE.

Iiifusurn lapalhi. (f. col. so.)

l'i'. Uariiic séclie de patience .... nne once = 3o grani.

Eau deux livres = I kilogr.

Faites infuser pendant six heures , et passez, (cot.

so.)

Vv. Racine de patience . .

^ de réglisse . . .

F.aii bouillante. ....
Faites infuser pendant quatre heures, (f.)

EXTRAIT DE PATIENCE.

Exlraclum palicniiœ. ( f. ff. gr. cot. gu. so. la.

mi.)

Pr. Racine de paliencc à volonté.

Eau froide (luantité suflisante.

Faites macérer pendant vingt-qnatrc heures , et

évaporez la liqueur, (ff. gr. col. vm.)

Pr. Racine de patience à volonté.

Eau tiède riuantité suflisaiite.

Traitez la racine en poudre par lixiviation , et

évaporez la liqueur, (f. gu. so.)

Pr. Racine de patience à volonté.

Eau bouillante r|uantité suflisante.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et

évaporez la Uqueur. {la.)

DÉCOCTION DE PATIENCE.

Decoclum lapalhi. (b". ff. ra. rad.)

Pr. Racine.de patience nu.' once .= ao grani.

Eau deux livres =77.0 grain.

Faites réduire de moitié par l'ébuUition. (b*. ra.)

. une once = .Jz grani

. trois gros = 12 gram

(leu\ livres •= l kilogr

Réduisez d'un tiers par la coction. {rad.)

Thorstenson prescrivait un verre par jour de cette

dernière décoction , dans les exanthèmes chroni-

ques et la gale ancienne.

Pr. Patience six gros = 23 gram.

j-'m, quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 1 Idlog. de décoction.

.\joutcz sur la liu :

Régliss- dcuv gro»= 7,iigiaiu.

Passez au bout de ([uelques minutes, (b*. ff.}

APOZÈJIE DÉPURATIF, l'.î/).)

Pr. l'aticnce deux or.rcs = Co giain.

Année,

(ienievre, (le chaque . . . une demi-once = i5 gram..

Eau s')ivante-douzc onces :=> 21G0 gr.

Faites cuire , en ajoulant sur la fin :

Fumeterre nne poignée.

A boire par verrées.

PAVOT.
Pavol blniic; Papaver somniferum, L.

Molu, (Al.) : i}oppy (An.) ; kliasclikluisch (Ar. Duk.): b!ly mak

(B.) ;
jin^-sii/i (C.) ;

gaysaguisa (Cm.) ; uliin alla (Cv.) ; val-

mue (D.); adormidera (E.;;po.s( (Hi. Sa.); lanime hnul (Ho.; ;

yapavero (l.);fces (J.|; kukniir {Pe.); mak bialy (Po.) watlmo

(Su.) ; casa easa (*i'ain.) ; cassa cassa (Tel.).

a. anis. an. h. ba. be. br. d. du. e. éd. f. le. IV. 11. fu. g. pr.

liani. bail. lie. li. lo. o. p. par. po. pr. .^. si. m. I. w. wu.

w\v. a, be, br. c. g. gt. jn. ptd, ip, z.

Plante O (polyandrie polygynie, h.; papavéra-

cées, J.), originaire de l'Orient, et naturalisée dans le

midi de l'Europe. [Fig. Zorn , le. pi. t. 371 .)

On emploie le fruit et la graine.

Les fruits [capila s. capiiula s. capsulas Papa-
veris) sont des capsules globuleuses ou ovoïdes

,

couronnées par un plateau à dix rayons et plus
,

sous lequel se trouvent autant de porcs que de

rayons, (/odeur, vircuse dans l'état frais , est nulle

après la dessiccation. La saveur est ainère et acre.

Ces capsules sont calmantes et narcotiques. Elles

fournissent l'opium dans l'Orient, et peuvent aussi

en donner dans nos contrées , car elles contien-

nent tous les éléments de l'opium oiicnlal, mais

dans des proportions qui paraissent varier beaucoup,

et sur lesqiselies ne sont pas encore d'accord les

chimistes qui se sont livrés dernièrement à cette

importante recherche.

La graine [scmcu Papaveris albi s. nigri s. cœ-
rulei) est très petite, réniforme , un peu ridée,

d'un blanc grisâtre ou noirâtre. J/huile qu'on en

retire par l'expression , et qui porte le nom à'Huile

d'œillelle , est douce et fort bonne à manger.

POUDRE PECTORALE. {piC.)

Pr. Graines de pavot blanc cinq yros =7 19 grain.

Goiniiie arabique
,

— adragant

,

Amidon , de chaque. ... un groi et demi := 6 gram.

.Semences de pourpier,

— .de guimauve,

— de coton,

— de mauve,

Quatre semences froides,

Ecorce de coing , de cbaq. , deux gros et demi = g gr.uu.

Tutie,

Succin ,

Réglisse
,

Sucre, de chaque nii gios et demi = 6 gruni

,

Dose , deux gros = 7 gram.
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deux gi-05 =7,G graui.

une dt-mi-poigiioe.

ESPÈCES AJiODlKES. (fu. pa. WU. SW.)

Pr. Tètes (le pavot une livre = 36o gram

Guimauve^

Gi'aine de lin , de chaque. . une deDii-livre= iSo gram

Coupez et écrasez. (îu.)

Pr. Tètes de pavot six onces = 180 gram

Camomille,

Uouiiioii blanc, de chaque . . trois onces =: 90 g' ^ni'

Coupez et mêlez, (fu.)

Pr. Tètes de pavot ....
\Icntlie poivrée

,

Camomille, de chaque. .

Coupez et mêlez, (sw.)

Pr. Tètes de pavot quatre onces =» 120 grani.

Stireau,

Safran ,

JusquiamPj rte chaque . . . . . une once ;:^ 3o grani.

Coupez et mêlez, (wu.)

Pr. Tètes de pavot

,

Anetli, de chaque deux onces = Go pi-anr.

Jusquinme

,

Cynoglosse,

Morclle noire,

Camomille, de chafpie deux poiguècs.

Coupez et écrasez, (pa.)

Pour lavement ou pour fomentation.

ESPÈCES ANTIPLEUUÉTIQUKS. (pa.)

Pr. Tètes de pavot.

Guimauve, de chaque . .

" Graine de lin ,

— de fctiu-grcc,

Cumin,

Caics de laurier, de chaque

Mauve.

Maii'icaire, de chaque. .

Camomille

Pour fomentation.

. tieux onces = Go gram.

ti'ois poignées.

(\ei}x poignées.

ULILK DK PAVOT.

Oleum papaveris (a. ba. br. e. gr. liam. Iian. lie.

pa. po. pr. s. sa. si. w. \vu)

Pr. Graines de pavot - à volonté-

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac , et sou-

mettez-la à la presse.

ÉLECTUAIRE l?iCnASSA?iT. [1)0 )

Pr. Semences de pavot blanc. . . . trois gros= 11, 5 gram.

Huile de musrade six srains= o,/, gram.

Conserve de roses une once ^ cIo gram.

Sirop de violcltis deux onces = Gi gram.

Une cuillerée à café, toutes les deux heures, dans

la toux opiniâtre.

UÉCOCTIO?! DE TÈTES DE PAVOT.

Decoclum papaveris. (b*. lo. hl. (a.)

Pr. Tètes de pavot une demi-once = i4 gj-nm.

E'" HOC li^re = 393 gram.

Faites bouillirpendantun quart d'heure, et passez,

(b*. lo. la.)

bl. prescrit deux onces = 61 gram. de têtes par

livre = oOO gram. d'eau.

EXTRAIT AQtEÎJX DE PAvOT.

Extraclum papaveris aquosum. (b*. lo- c ta. vm.)

Pr. Tètes de pavot quinze onces := Igo gram.

Eau bouillante huit pintes =8790 gram.

Au bout de vingt-quatre heures, réduisez de moi-

tié, filtrez , et évaporez la colature.

EXTRAIT AECOOLIQCE DE PAVOT.

Exlraclmn papaveris alcoliolicum. (f. t. cot. gii.

so.)

Pr. Tètes de pavot une partie.

.Alcool (2?. degrés) quatre pai ties.

Faites bouillir, exprimez, tiUrez , distillez l'alcool,

et évaporez le résidu.

BOlilLLON PECTORAL. (i»H.)

Pr. Poulet frcorchc nombre 1/2.

ÎNavet nombre i.

F.iiu un litre.

Faites réduire d'un tiei's par la cuisson , en ajou-

tant sur la (in :

Tètes de pavot un gros = 3,8 ^-am.

A prendre par verrées.

CATAPLASME CALMANT. (fifU.)

Pr. Farine de lin deux oiires =3 6r gram.

Décoction bouillante de deux tètes de i)avot,

huit onces = 24 5 gram.

Délayez,

ÉBIULS.ON DE GRAINES DE PAVOT, (liam. sl. Tùd.)

Pr, Graines de pavot deux gi'os = 7 gram.

Eau deux onces= 60 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Sun e un gros = 4 gram.

ÉMULSiON BÉcniQUE. {sa. sm.)

Pr. (iraine de melon trois onces = 3o giam.

Eau troi-ge quantité suffisante

pour faire une livre = 360 gr. d'émulsion. Ajoutez :

Sirop diarode une once := 3o grain.

Mêlez bien, {sa.)

Pr. Huile d'olives une once c=- 3o gram.

Jaune d'œuf nombre j.

Sirop diaeode une oncs = oo gram.

Eau six onces c=a ib4 gram.

Faites une émulsion. (sm.)

É«ULSlOîi TEMPÉUANTE. (pie.)

Pr. r.r.iines de pavot deux onces. = Gr gram.

Quatre semences froiiles. . . . une once = 3o gram.

Eau de lis,

— de roses, de chaqtre. . . . trois onces = 9?. gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de nénuj^hai-.

— de limon, de ciraqne. . . . une once = 3o gram.

GABGAU'ISJIË ADOUCISSAKT. {fo. ra. vad.)

Pr. Tètes de pavot nombre 2.

Graine de lin nn gios =4 giani.

Eau six onces t= 180 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure , et ajou-

tez à lâ colature ;
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Sirop de sucre dent gros = •» S''-"""-

Mêlez bien. (/"o. ra. rarf.)

Pr. Décoction d'amidon . . ' . liiiit oiirrs = J'ii si''""-

Sirop diacoile ""C oni'c = 3ci gi\im.

Mêlez, {fo.rad.)

INJECTION CAlMiNTE. (CU.)

Pr. Emiilsion simple cinq om-cs = ï5,'i gram.

DiJcnctinn lie tètes de pavot. . . une livre= Son gram.

BMmc tl'œuf. un gros =•• 3.8 gram.

Dans la gonorrhée aiguë.

m.IECTION fiÀIiMANTE DE SCHIiEGEL. (pk.)

Vf. (î rai lies de pavot deux gros =j 7 giam.

Kau . . trois onces = ijo grain.

Ajoutez à l'émulsioil :

Eau de laurier-cerise un demi-grOs =1 2 grani.

Dans la gonorrhée violente.

LAVEMENT CALMANT, (st. ÇU. rad.)

Pr. Tètes de pavot,

Graine de lin, de rliaque. . une demi-once = i5 grarn.

Eau une livre et demie = 760 gram.

Réduisez à une livre = 300 gram. par la cuisson,

(st.)

Pr. Tètes de pavot nue xlcmi-onre = i5 gram.

E,ii, quantité suflisanie

poeff obtenir un« livre •= 500 gram. d'infusion.

Ajoutez à la liqueur chaude :

ÀniidoTi tnie once =i oo grarn.

Délayez bien, (gu.)

Pr. Gtiiniaïive,

Bomllon blanc, de chaque. .... . . une poignée.

Tètes de pavot ti-ois gros = il gram.

Eau quantité suflisaute

Ijoar obtenir une livre = 520 gram. de décoction.

{rad.)
POTION ADOUCISSANTE. {Cim. Sm.)

Pr. Tètes de pavot trois onces = 90 gram.

Grainedelin une once = 3o ijram.

Menthe poivrée une demi-once = i5 gruni.

"Iv-iu quantité suflisante

pour oî)tcnir dix onces=500 gr. de décoction, {am.)

Pr. Graine de lin deux gros = 7,6 gram

Tète de pavot nombre i.

Eau quïiutité suffisante

pour obtenir huit onces = 243 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Jaune d'œuf nombre i.

Mêlez bien, [sm.)

Dans les diarrhées très douloureuses.

POTION CALMANTE. {COt. pie. TU.)

Pr. 'Bau deigomme quatre onces ii= 132 gram.

Sirop diacode une demi-once = i5 grain.

Mêlez, (^-a.)

Pr. Ertu de chicorée quatre onces = 122 gram.

Sirop diarode une demi-once 1= id .gram.

Mêlez, (pie.)

Pr. Eau de tilleul,

— de neurs d'oranger, de châq., trois dncés '== 32 gram.

Sii'op diarode lini dêmi-bnce=='i5 grahi.

Mêlez, {ra.)

une denii-oncc= li^raim.

92 giain.

7, G gram.

= .io gr.im.

= 92 gram.

.3o gram.

; 92 glMn.

Oi Kr.im.

= 6ograi

: I20 gra

Pr. Kan de llenrs d'oranger

— de lailire trois onces =
Sirop diarode diu.v gios =

Mclez. {col.)

l'r. Eau de fleurs d'oiTmger,

— 'de lis, de chaqtiï:. . une once et demie =
Sirop diacode,

— de bouirache, de chaque, une dcnii-once c=

Mêlez, (pie.)

Pr. Eau de (leurs d'oranger uni^ once =
— de mélisse trois onces =

Sii'o'p diacode une once =

Mêlez, (ra.)

Pr. Eau de laitue,

•— de pourpier, de cliaqut*. . . trois onres"

Sirop diacode tleux onces =

Mêlez, (pie.)

A prendre par cuillerées.

PORTION EXPECTORANTE, (pie. SCI.)

Pr. Eau de coquelicot,

— de pas-d'àne,

— de nénuphar, de chaque. . deux onces =

Yeux d'ècrevisse» vingt grains =

?irop diacode uneoiKre =

A prendre par <;uilterées. (pie.)

Pr. Sii'op diacode. ....... deux oiK*s =

Huile d'amandes douces . . quatre onces =

Mêlez, (sa.)

TA'BLETtES de PAVOT, (la.)

Pr. Infusion de tètes de ptivot. . . . une livre == 3'io grain.

Sucre. deux livres =: Cyo gram.

Safran quantité sùfiisaii te

pour colorer ert jaune. Faites cuire , coulez sur un
marbre, et divisez en tablettes.

SIBOP DIACODE.

Sirop de pavot blanc; Sijriipus dlacodium s.papa-
veris albi. (a. <Jnis. an. b. ba. be. br. d. du. e. cd.

•f. fe. fu. .g. gr ham. han. lie. li. lo. o. pa. par. s.

sa. si. t. Vf. wn. bl. c. col. gi. gu. pid. so. sp. sw.

ta. vm.)

Pr. Extrait alcoolique de pavot, une demi-once = 16 gram.

Eau quatre onces = i25 gram.

Filtrez la solution. Ajoutez :

Sirop de sucre bouillant . . . trois livres = i kil. 1/2.

Faites cuire en consistance de sirop, (f.)

Pr. Extrait aqueux de pavot . . . <li'x gros := 3- gram.

Eau ' quantité sunisanlc.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre six lixres = 3 kilogr.

Faites cuire en consistance de sirop, (gu.)

Pr. Tètes de pavot. une demi-livre =: 180 gram.

Eau bouillante quatre livres = i4iogi'.

Exprimez aa bout de vingt-quatre heures. Ajou-
tez à la colature :

Sucre seize onces = 4So grain.

Faites jeter un bouillon, (he.)

AUX proportions près , cette formule est la mêine
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dans ams. an. b. ba. be. du. e. éd. fu. g. gr. li. lo.

par. sa. t. wu- c cot. gi. pid. so. sw. ta. vm. Seu-

lement .Vf), prescrit de leau distillée, à 73 degrés, et

non bouillante.

Pr. Tètes <le pavot une livre — 5oo gram.

Eau bouillante. .
' lui it livres = 4 kilogi-.

Passez après dix-huit heures d'infusion , et ajoutez :

Sirop (le surre sî\ livres = 3 kilogr.

Cuisez jusqu'à trente degrés bouillant, {cju.)

Pr. Tctes de pavot liuit onces .= 5 io gram.

Eau quatre livres ^ i'.4o S''.

Réduisez à deux livres = 72D gram. par l'ébulli-

tion, et ajoutez à la colature :

Sucre trois livres= io8o gr.

Faites un sirop, (br. fe. g. pa. w. sp.)

Pr. Uéroction de tètes de pavot. . douze livres = G kilogr.

Sucre huit livres= 4 kilogr.

Réduisez à douze livres = 6 kilogr. par l'ébulli-

tion. (R)
Pr. Tètes de pavot une demi-livre = i8o gram.

Reglisse quatre onces ca t^.o gram.

Eau bouillante six livres = 2060 gram.

Ajoutez aux trente onces =900 gram. d'infusion :

Sucre quatre livres = i.Vio gram.

Faites dissoudre, (a. d. ham. o. si.)

Pr. Tèles de pa\<it deux onces c= Go gram.

Carouges deux onces et demie = i5 gram.

Eau «ne livre et demie = 5/)0 gram.

Faites cuire, en ajoutant sur la fin :

Réglisse une once et demie= lii gram.

Dissolvez dans les dix onces = 300 gram. de cola-

turc :

Sucre seiz.c onces i=.', Sogram.

Ecumez et passez, (han. pa. s. w. sp.)

Cette dernière formule donne le sirop diacode

,

ou Diacodhan liquidum , de Montanus. Le sirop pré-

paré par infusion ou par décoction , sans rien d'é-

tranger, s'appelait jadis Confeciio diacodion.

SlIiOI' DIACODE ANISÉ. (Vm.)

Pr. Huile d'anis un gros =4 gram.

Mucilage , . un gros et demi c= () gram.

Faites une émulsion , et ajoutez :

Sirop diacode. . . soixante-quatre onces = 1920 gr.

SIROP DIACODE SAFRA^É.

Sijntims diacodium crocalum. (w.)

Pr. Sirop diacode une once = 3o gram.

Safran en poudre quinze grains =a 0,9 gram.

Mêlez.

SIBOP PECTORAL ANGLAIS, {ca.)

Pr. Dattes deux livres = i kilogr.

Jujubes une livre = 5oo gram.

Réglisse une demi-livre = 25o gram.

Guimauve
,

Capillaiie du Canada
,

Tètes de pavot, de chaque. . quatre onces = 122 gram.

Eau seize livres = 8 kilogr.

PECHER.

Faites bouillir ensemble, passez, et ajoutez à la

colature :

Sucre huit livics = 4 kiloci.

Cuisez en consistance de sirop.

Dose , une à deux onces = 30 à 6î gram.

TEINTURE DE FLEURS DE PAVOT.

Tinclura florum papaveris. (br. w.)

Pr. Eleurs de pavot blanc. . . une demioncc 1= i5 gram.

Acide sulfurique un gros =; 4 gram.

Eau de i^avof quatre onces — 120 gr.iin.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

Dose , une demi-once à une once = {3 à 30 gram.

EAU DE PAVOT.

Hydrolal de pavot ; Aqua papaveris albi. (t.)

Pr. Fleurs de pavot blanc une pai-tie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

PÉCHER.
Persica vulgaris , Cand.

Pfirschenbaum (AI.); peaclitree (Au.): kiwwkli (Ar.) : hregkcw

(B.): (icrsikketrœ {l).]; priseo (E.); persikboom iHo.) ; per-

siro (].): schuftolu (P*.); hroskwina tlnewo (Pc); pecegueira

(Por.); persiketriud ',ëu ).

a. an. be. br. e. f. fe. g. par. t. w. wu. a tin. Iir. g. rn. sp. t.

Arbre ( icosandrie raonogynie , L. ; rosacées , J. )

originaire de Perse. {Fiçj. Zorn , le pi. t. 282.)

On emploie les feuilles, les fleurs et les semences.

Les feuilles
( folia Persicoritm ) sont simples , al-

longées , lancéolées, pointues, finement dentées

sur les bords. Elles ont l'odeur et la saveur des

amandes amères. Elles jouissent d'une vertu légè-

rement laxative.

Les (leurs sont rougeâtrcs on rosées , et douées des

mêmes propriétés que les feuilles.

La semence est un noyau ligneux, très dur, cre-

vassé à la surface, qui renferme une amande amère,
contenant une huile douce et de l'acide hydrocyani-

que.

COXSERVE DE FLEURS DE PÉCHER. (sO. fji. tCl-)

Pr. Fleurs de pêcher une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble-

K11ULSI0N CALMANTE. (\V.)

Pr. Amandes de pèches une once = 3o gram.

Chcnevis,

Graines de pavot, de chaque, une demi-once (=i i5 gram.

Eau de mclilot,

— de nénuphar, de chaque. . quatre onces ^ ï2o gram.

On l'apphque sur le front et les tempes, dans la

céphalalgie.

INFUSION DE FLEURS DE PÉCHER. (C. Sa.)

Pr. Fleurs de pécher une partie.

Eau bouillante deux parties.

Exprimez au bout de huit heures.
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SIBOP DK FLEURS DE PÈCHEH.

Sijnipus persicœ. (aa. br. f. fe. g, pa. par. sa. t. w.

wu. ait. fji- gu. so. la. vm.)

V,: Suc dépuré do ll.ni.s (U- p.clirr. . une livre = 5oo gra.n.

j;ii,.|,(.
deux livres =3 i kilosr.

Faites fondre au bain-raarie. (f. t. gi. gu. so.)

Pr. Flours d<" pcilier quatre livres = i3i2 gr;mi.

Pilez-les léséreraent , exprimez le suc, filtrez-le,

et faites-y fondre le double de sucre ; mêlez au pro-

duit un sirop prépan; avec suflisantc quantité d'eau

et la colature provenant de deux livres = 636 giam.

d'eau bouillante versée sur le marc, (par.)

l'i Fleurs de pécher 'luit livres = i kilogr.

Eau bouillante douic livres = 6 kilogr.

Après vingt-quatre heures d'infusion, exprimez, et

ajoutez :

Si„.ie Iiuit livres = 4 kilogr.

Cuisez jusqu'à 31 degrés bouillant, (br. fo. pa. sa.

Vi. col. gu. so. vm.)

Pr. Fleurs de pécher trois livres => 1020 grain.

Eau bouillante six livres = 2010 giam.

Exprimez au bout de vingt-quatre heures, faites

chauffer la colature, versez-la bouillante sur :

Fleurs de pécher trois livres = 1020 giain.

Répétez une troisième fois l'opération, et faites

fondre au bain-marie , dans la colature , le double

de son poids de sucre, {ta.)

Pr. Fleurs de pécher quatre livres = l34o gram.

Eau douze iivies = ^oSo gram.

Distillez six livres= 2040 gram. d'eau , et dissolvez-y

neuf livres = 5060 gram. de sucre ; à ce sirop mêlez-

en un autre préparé avec le restant de la décoction

et six livres = 20'*0 gram. de sucre, et mettez le tout

au bain-marie. [la.)

Pr. Sucre quatre livres t= 1440 gram.

£.,„ quantité suflisnnte.

Faites cuire en consistance de sirop épais ; versez

bouillant sur :

Fleurs de pécher deux livres = 720 gram.

Au bout de trois jours , faites bouillir un peu ,
et

exprimez, (g.)

Pr. Fleurs de pécher liuit onces = ?.46 gram.

lîoujgeons de pécher deux onces = 61 gram.

F.au bouillante seize onces = 4go gr.im.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures , et pour

cinq onces = 134 gram. de colature , ajoutez -.

Sucre liuit onces = 246 gram.

Filtrez le sirop, (an.)

DÉCOCTION DE FEUILLES DE PÉCHER. {aU. SW.)

Pr. Feuilles sèches de pécher. . . . une once = 3o gram.

Enu deux livres = 720 gram.

Réduisez d'un quart par l'ébullition.

Dans l'hématurie , la dysurie, la néphrite.

SIROP DE FEUILLES DE PECHER- (vm.)

Pr. Suc de feuiles de pécher. . . cinq onces = i5o gram.

Sucre neuf onces = 270 gram.

Faites fondre au bain-marie.

II.

DE MER. PENSEE. 20g

TEINTURE DE SUC DE PtCllEH. (CÛ.)

Pr. Suc de (leurs de pêcher,

Alcool, de chaque, paitics égales,

Mêlez ensemble-

EAU DE FEUILLES DE PÈCIIEB.

Ihjdrolat de feuilles de pêcher, (f. p. cot. gu.)

Pr. l'euilles de pécher une partie.

Eau deux parties.

Distillez une partie.

ESPRIT DE NOVAUX DE PÈCHE, (par.)

Pr. Noyaux de pèches casses nue partie.

Alcool {20 degrés). ........ quatre parties.

Eau deux parties.

Distillez quatre parties.

PELOTE DE MER.
Pila marina , Sphœra marina, Sphœra thalasia,

Ualctjonium rotundum-

w. sp.

Ce nom désigne des masses légères , arrondies

,

déprimées ou oblongues , inodores et insipides , dans

lesquelles on discerne des joncs , des poils , et sou-

vent des débris de coquilles , et qu'on trouve sur les

bords de l'Océan et de la mer Baltique.

On les regarde , d'après Spielmann , comme des

agglomérats de racines du Zostera marina , L.,

plante ^ (monoécie monandrie, L-; aroidées , J.),

très commune dans nos mers. ( Fig. OEd- /•'/. Dan.

t. 13.)

Cavola assure avoir trouvé de l'iode dans les cen-

dres du zostera , ce qui expliquerait comment on a

pu ranger les pelotes de mer parmi les substances

utiles contre le goitre.

PENSÉE.
Viola tricolor, L.

Dreyfaltigkeitsbtume, Stiefnmtterclien, Freysamkraut (Al.);

tliree coloured violet [An.]:, stedinodershlonnyt (D.jî pensamien-

tos (E.); drieckleurige viuol (Ho.); fiore del pensiero (I.);

fiolek palroyny , brat zsiostra (Po.) ; amor perfetio (Por.);

jvdowki |R.); styfinorsblomUer (Su.).

a. am». an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fu. gr. bain. ban. be.

li. o. po pr. r. s. si. su. w. wu. ww. be. br. g. m. sp.

PlanteQ (syngénésie monogamie, L.; violées, J.),

qu'on rencontre dans toute l'Europe. {Fig. Zorn, le.

pi. t. 290.)

On emploie l'herbe ( herha Jaceœ s. Violœ tri-

coloris s- Trinitatis), qui se compose d'une tige ra-

meuse , triangulaire
,

garnie de feuilles alternes

,

ovales , dentées , à stipules pinnatifides. Elle a une
saveur un peu acre.

Excitant , dépuratif , diurétique, employé surtout

contre les dartres et les croûtes de lait.

POUDRE DÉPURATIVE DE HAASE. (OU. pli.)

Pr. Pensée sauvage trois gros. = 11 gram.

Fenouil un gros c= 4 gram.

Sucre de lait deux gros = 7 jram.

Faites une poudre, (ph.)

14
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Pi'. Pensée shuvîrge.

Sucre de lait, de chaque. . . . trois gros = n gram.

Magistère de soufre.

Magnésie, de chaque. . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre, {au. ph.)

Dans Jes croûtes de lait. — Un scrupuie = ly23

gram., toutes ks deux heures.

EXTRAIT DE PË^SEË.

Exlraclum jaceœ. (f. fi. cot. gii.)

Pr. Feuilles de pensée sauvage à volonté.

Tiaitez-lés par lixiviâtiôn, et évâporfez là liqueur,

(f.)

Pr. Pensée sauvage une partie.

Eau tiède quatre parties.

Au bout de vingt-quatre heures, exprimez, et ré-

pétez l'opération sur dé nouvelle llerbe ; évaporez

les liqueurs réunies, (gw.)

Pr. Pensée sauvage uttë )5drtie.

Eau sii parties.

Faites bouillir, exprimez, passez, et évaporez, (fi.

cot.)

DECOCTION DE PENSEE, (b*. OU.)

Pr. t*ertsée sauvage. ....... Sit gros = J2 gVarrt.

Eau quantité suffisante

^btir obtenir six oftcés = fSO gram. de décoction.

on pëUt rëhiplacél' l'eâll par dû lait.

Une cuillerée toutes lés deux liéiirés , dans les

croûtes de lait , lés dartres et là tcigiîe.

INFUSION D1! PEIVSÉK. (f.)

PV. Pellsée SaOWg'e. ....... trois gros == ri gram.

Eàii bouillartle lin litre.

Passez au bout d'une dcmi-fiéure.

SIROP DE PEJtSÉE SAUVACE. [gu.)

p. Pensée sauvage deux onres = Ci gram.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Éx|irimèz et filtrez au botit dé douze heures.

Ajoutez à là colature :

Sirop de ^ucre deux livrrs =j t kilogr.

Cuisez à trente degrés.

COtl.ïKE CALSiANT DE BE^ËDÏCT. (pli.)

Pr. Pensée sauvage une demi-once = i5 gram.

Eaii liolill'lan're siS diircés = iSogKim.

À îâ colàtilrfe fefroVdlB , ajôlit'éz :

Extrait d'opium un demi-gros = 2 gram.

Dans l'ophllialmie due aux croûtes de kit.

lWrio?î DÉPufrATivE m JAto. (au. pfi

Pr. Pensée sauvage deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir deux onces = 60 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Vin stibié un scrupule = i,25 gr.im.

Sirop de guVii urîe den IS gr

Une demi-cuillerée toutes les deux heures, dans

les croûtes de lait.

TISANE ADOUCISSANTE. (&.)

Pi-i Chenevis nnè otice =i 3o gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 grain, de décoction.

Ajijùtez sur la fin :

Fleurs de pensée une demi-once == i5 gram.;

et versez dans la colature :

Sirop dé guimauve une once =i 3o gram.

PERSÏGAIRÉ.
Deux espèces de ce geni-fe de plante sont usitées

en médecine :

1o Persicaire douce; Pohjgonum Persicaria , L.

Gemeiner Knœterich (AI.); spotied persicaria (.An.); loppegnvs

(D.); persicaria monchada (K.): ptrsenkruid (Ho.); pessi-

gaeirà (Por. ) ; rieknesiia ;Su.l.

ê. ip.

Plante O (octandrie trigynie, L-; polygonées
,

J.), d'Europe, (Fig. OEd. FI. Dan. t. 702.)

On emploie l'herbe [herba Persicariœ minoris),

qui se compose d'une tige ronde , fistuleuse , rou-

geàtre , noueuse , rameuse
,
garnie de feuilles alter-

nes
, lancéolées

, pétiolées. Elle a une saveur légère-

ment acide et un peu salée.

Jadis on la croyait vulnéraire.

2' Persicaire poivrée , brûlahle , acre. Poivre
d'eau, Piment brûlant; PoDjgonum Hijdropiper,

L.

Bitlcrkiiœlerich , Wasserpfefl'erknœtericli (Al.),

g. I,e. m. .«p.

Plante O, d'Europe. (Fig. êlack\V. Herb. t. Il9.)

On emploie l'herbe (herba Hydropiperis s. Pe»--

sicarice ureniis s. Mercnrius lerrestris), qui se

compose d'une tige lisse , ronde , noueuse , ra-
meuse

, garnie de feuilles alternes , lancéolées. Dé-
pourvue d'odeur, elle a une saveur extrêmement
acre , brûlante et poivrée.

Fraîche , elle agit comme rubéfiant
,
quand on

l'applique sur la peau.

ESPÈCES DIURÉTIQUES.

Species pro infuso diurelico. (au.)

Pr. Feuilles de pci'sicaire douce,

Racine de jonc sauvage, de eh., une demi-once = i5 gram.
Fiuilléi lie J)ér il,

H.ibe d'iiysuïie.

C.innelle,

Ecorf e d'orange,

A"rtis, dècliaq^ï an gros = 4 gram.

Coupez et mêlez.

PERSIL.
Trois plantes de ce nom sont employées en mé-

decine :

1° Persil ordinaire; Apium Petroselinum, L.

Petersitie, Garicnepplch [\t.) i cotiwiôû iianUy {&,-a.}; peinet
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{&.) ; persitU {O.) ;
pcrejU {]!,.) i petcrselie (Ho.); proîzo-

'

molo f'I.; ;
pielruike (Po.) ;

ptrekll (l'or.) : penilia (Sa.).

atu.ums. nn. 'b. b». ke. br. d. e. f. <fu. .()'. ii. fu. £;. gr. Xiam

bail. li. o. po. yr. r. ». oii. w. "VU. be. br. c. g. m. pid. sp. z.

Plante c? ("pcntandrie disynie, L; ombellifùrcs,

J.), qui croît nalurelleinent en Sardaigne et en Si-

tïfhî. (-Ffg. ftla'ckw. Rerb. t. ^92. a.)

On emploie 4a rscirre , nïCTbe «t 'la graiiïc.

La racine {radix Peiroseîi'ni ) 'est sfà&a^ée, Mm-
châtre, et de la grosseur oiu doigt.

L'herbe se compose d'une tige striée , rameuse , et

de f uilles deux lois ailées , à folioles ovales, cunéi-

formes , incisées hiférieurement.

La graine est petite , ovale , allongée , courbée

,

plate d'un côté, Tjomrbée de l'autre, et d'un vert

foncé

ïi'odeHT est pénétrante et jfromaMcfOe-; la saveur

acre , aromatique et agréable.

Excitant , réputé diurétique et résolutif. — Dose

de la poudre et des graines, dix à vingt grains = 0,5

à'I.OBgi'am.

2o Persil de Macédoine ; Bubon Maceâonicitm

,

L.

Jlacedonische Petersille (Al.); maceHnntan parstey (in.) : salsa

'de màcedonia (Por.)

br. e. f. w. "be.-m. sp.

Wante ^ fpëritanflrieaigyiiie, L.; omb^Hferes,

J ) , de la Macédoine. (Ffg. Zorn , le. pi. t. 306.)

On emploie la semence {semen Peiroselini ma-
cedoriici s. Apii saxalilm s.petrœi)

,
qui est pe-

tite , allongée , ,pointue -aux deux extrémités , striée

,

hérissée de poils roides , brune , d'une odeur forte

,

très agréable , et d'une saveur aromatique, un peu

amère.

Excitant , carminatif.

3o Persil des marais; Selinum palustre, L.

Sumpfœtsenich, Milehpeterling, -Siimpfpetersltje {'Kl.]% marsh

seltnufn (An.); wandinerke (D.); apio léchai (Tî.) ; wilde eppe

(Ho.); fmsk ingfœra (Su.).

br. w. sp.

'Plante ^ ou 2i fpentandrie digynte, 'L. ; 'Ctïi-

bellifères , J.), commune en Europe ,'dans leslieux

-marécageux. (Fig. Jacq. Austr. II. t. 132.)

On emploie la racine (radix Tyllelini s. Olsni-

fji) . «IHi est fosiforme , Tameuse ,
jaunâtre on noi-

râtre en dehors , blanche en dedans. Elle a une

odeur forte , aromatiqtie et désagréable , une saveur

forte , un peu amère et brûlante.

ESPÈCES ANTINÉPnRÉTlQUES. (pa. W. Sp.)

Pr. Racine de persil,

— de fenouil, de chaque. . . deux onces = Co gram

— d'iris de Florence,

— de réglisse, de chaque, une ûlice «t demie =;'45'grani

Fleurs de niauvc,

— de guimauve,

Semences de fenouil,

— de saxifrag*, de chaque ... six ^ros= 22 gram

Poischiches six onces == 1 80 gr.

'Jujubes,

l'igiies, de chaque nombre 3o.

Orge mondé trois onces = 90 gram.

ESPÈCES ©.KJBÉiPieUJiS. {SO,.)

Pr. Racine de persil,

îEcarre de surean.

Feuilles de persil,

— de cliardon-béiiit.

Fleurs de sureau, de chaque. . . une once = 28 gram.

Frinonil,

Sel ammoniac, de chaque uii gros 1= 3, 4 grain.

INFUSION DE PERSIL, (e.)

Pr. Racine de persil une once = 3r gram.
ïau bouillante une -piirte c=j 4-3 gram.

A boire par verrées.

TISANE DIURÉTIQUE. [fO. Sp.)

Pr. Racine de persil une once= 3o gram.

Semences de carotte trois gros = 11, 5 gram.

Pariétaire une denii-once ^ i5 gram.

Eau bouillante une livre = 5oo gram.

Passez au 'bout d'une demi-heure, et ajoutez :

Nitrc un gros = 3,8 grrnn.

Sirop des cinq racines. . . . deux onces = 61 gram.

Mêlez, ifo.)

'Pr. Racine de peisil,

— de fenouil, de cliaque . . . -une once = 3o gram.

Semeneesde carotte,

Baies d'alkékenge, de chaque , une demi-once = i5 gram.
Eau soixante onces = jSoo gr.

Faitc! réduire d'un cinquième par la cuisson

,

en ajoutant sur la 'fin:

Feuilles de pariétaire^ une poignée.

Raisins secs une demi-once = i3 gram.

Passez, et ajoutez :

Nitre deux gros != 7 gram.

Dissolvez, {sp.)

EXTRAIT DE PERSIL.

Extraclum petroselim. (f.)

Pr, Racine sèche de persil à volonté.

Traitez-la par la lixiviation , et évaporez la li-

queur.

EAU DE PERSIL.

Hydrolat de persil ; Aqua petroselini. (am. b. ba.

be. br. d. f. fi. fu. gr. ham. he. [o. pa.po.pr. s.

si. su. t. cet. gi. SU), vm.)

Pr. Feuilles de persil fine.partîe.

ï^"" quantité suflîsante.

Distillez huit parties. ( ams. b. ba. be. br. d. fi.

ham. he. o. pa. po. pr. s. si. su. s. vm.)

Pr. Semences de peisil deux parties.

E"" quantité suffisante.

Distillez huit parties, (f. fu. t. cot. gi.)

HUILE ESSENTIELLE DE PERSIL.

Oléule de persil; Oleum petroselini œthereum
JElheroleum petroselini. (br.)

Pr. Semences de persil «ne partie.
^^^

• . . quatre.parties.

Distillez , et séparez l'huile qui sarnage.
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PEEVEIVCHE.
Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce

genre de plantes :

1° Vervenche majeure, grande Pervenche; Vlnca

major, L.

f.

Plante "K (pentandrie monogynie , L. ; apocy-

nées, J.),'du midi de l'Europe. [Fig. Nouv.Duh.

t. U.)

Ou emploie l'herbe
,
qui se compose de feuilles

ovales , légèrement ailées sur les bords , et échan-

crées en cœur à la base.

2o Pervenche mineure , petile Pervenche ;

Vinca minor , L.

Sinngmn (Al.) ; !maU perwinkU (Au.) ; vingrœn (D. ) ; peivtnca

(li. I. Por.); vinkoorde (Ho.) ; barxvinek (Pc).

I>r. e. f. w. be. nt. /j''rf. sp.

Plante 2C, commune dans une grande partie de

l'Europe. (Fig. Zorn , le. pi. t. 67.)

On emploie l'herbe (herba Vincœ s. Pervincœ

s. Clematidis s. Daphnoidis), qui se compose d'une

tige grêle et sarmenteuse ,
garnie de feuilles ovales,

oblongues ,
glabres , luisantes

,
portées sur de très

courts pétioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est

amére et astringente.

Ces deu.x plantes sont légèrement astringentes.

PÉTASITE.
Tussilago Pelasiles , L.

PestiUnzwuTzel , Peitwurimicnnleln , Neunkrafirosshuf (Al.);

hutlerhur (An.J; demesyl , wclssj kuiiskc kopylo (B.) ; storlilu-

drd hesùhoc (D) ;
pelasilcs, lombrcrrra (E.); poildelilarl (Ho.);

peiaiite (I.) : lipiemik (Po. ) ;
pesliUnzrot. (Su.).

ba. br. e. li. w. bc. br. m. pid. sp. z.

Plante 2i (syngénésie polygamie superflue, L.; sy-

nanthérées , Cass.) , commune dans les lieux hu-

mides du nord de l'Europe. {Fig. Zorn, le. pL
t. 38.)

On emploie la racine (radix Petasliidis s. Pa-

sitidis majoris s. vulgaris s. rubeniis), (jui est

rameuse , hbreuse , de la grosseur du doigt , brune

en dehors ,
jaune ou rouge en dedans. Elle a une

odeur forte et désagréable, une saveur amère et ré-

pugnante.

PETIT-LAIT.
Nom vulgaire de la partie séreuse du lait.

PETIT-LAIT FACTICE, (b". br. Ctt.)

Pr. Sucre (le lait deux gros = 7 gram.

— blanc une once = iogr.im.

Gomme arabique un demi-gros= '2 s'am-

Mêlez, (b^ br.)

Pr.- Sucre (le liiit trois onces = 92 gram.

Sel commun deux onces = 61 gram.

Gomme arabique,

Nitre, de cbaque .... une demi-once i=i 1,5 gram.

Sucre huit onces = îl5 gram.

Fleurs de cartbame .... un demi-gros = 1,9 grara.

PETIT-LAIT, PETROLE.

Faites dissoudre deux gros = 7,6 gram. de cette

poudre dans un mélange d'un demi-gros" i ,9 gram.

de vinaigre et d'une livre = 300 gram. d'eau, {ca.)

PETIT-LAIT DOUX DE HOFFMANN, (br.)

Pr. Lait de vaclie à volonté.

Faites-le évaporer à siccité , en remuant toujours

,

puis ajoutez autant d'eau bouillante qu'il a été

employé de lait, faites bouillir un peu, et filtrez.

PETIT-LAIT DOUX.

Sermn laclis dulce. (b*. e. fe. fu. gr. li. su. gu.)

Pr. Lait bouillant une livre = 36o gram.

Présure. • un gros u= 4 gi'am.

Faites bouilhr, passez , ajoutez du blanc d'œuf , et

passez à travers un linge.

e. remplace la présure par des fleurs d'artichaut.

PETIT-LilT .VCIDE.

Sérum laclis aciduni s. lartarisalum. (b*. br. e.

f. ff. fu. ham. han. he. li. su. bl. gu. ra. sa. sp.

sm. vm.)

Pr. Lait de vaclie quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir, et ajoutez :

Crème de tarlre une demi-once i=i i5 gram.

Passez et filtrez après le refroidissement.

f. ham. et han. prescrivent de l'acide taririque ;

— bl. sa. et sw. du vinaigre.

On clarifie ou non avec du blanc d'œuf.

PETIT-LAIT CHALYDÉ.

Sérum laclis chalybeatum. (br.)

Pr. Petit-lait a volonti-.

Eteignez-y un fer rouge à plusieurs reprises , et

filtrez.

PETIT-LAIT COMPOSÉ, (br.)

Pr. Petit-lait deux livres et demie =900 gi'am.

Suc de citron une once = 3o gram.

Conserve de roses vitriolée. . . . six gros = 22 gram.

Mêlez.

PETIT-LAIT VINEUX.

Sérum laclis vinosum. (br. fu. ham. li. si. au. br.

e. sa. sm- sw.)

Pr. Lait de vache deux litres.

Vin lilanc huit onces = 24 j gram.

Faites bouilUr, passez, et clarifiez, (br. fu. ham. li.

si. e. sm.)

Pr. Lait,

Eau, de chaque . deux livres = r kilogr.

Vin blanc une once et demie 1= 4G gram.

Faites bouiUir, passez, et clarifiez, (sw.)

Pr. l'ctit-lait trois livres = 1080 gr.

Vin bianr imc livre =1 3Go gram.

Mêlez, {au- sa. sm.)

PÉTROLE.
Petroleum , Oleum petrœ.

SUinœl, Cergœt (Al.); petrol , barbaths lu, (An.) ; tiefl (Ar.);



i»i':ïrolk. )»Kiu]i

mullie ka («i/iUuk.j^ iieIruUo {V..} ; miiti Ici (Hi.) : />..(/.'

tiù (I.); kesesa no n'ifii (Jap.j ; minii/n (aima (Mal.) ; o/>7

ikulny (ro.)î Wiumi (ai/nm (Sa.) ; bergolja (Su.)- W" (S"

mat./; mu» Z;)-;!.»! ('l'am.).

a. aiii.«. an. 1). ha. lie. br. c^ii c. c<I. 1". fc li. «r himi. li;in. lie. li.

lo. o. p. [)(). pp. pr. r. ». si. Ml. I. w. wu. n w. ». tr. r. -.

gi. IHil. SI).

Bitume li(Hii(le , souvent de consistance luiileusc,

d'un brun noirâtre
,
quelquefois d'un brun rongeû-

tre
,
presque (![)aque, plus léger que l'eau, onc-

tueux au toucher, très combustible, brûlant avec

une épaisse fumée noire , d'une odeur très forte

,

et d'une saveur acre.

E.xcitant, antispasmodique, diurétique, anthel-

minti(|uc. — Uose , cinii à trente gouttes , sur du

sucre.

LOTION EXCITANTE, (p/i. rad. sa. sw.)

Pr. Pd'trolp uiu- demi-once = ij gram.

Esscnre de téiY'bcntliine un gros = 'i gram.

Esprit de geniovr.' quatre onces = ï?o gram.

On en frotte les lombes, dans l'atonie des voies

urinaires et l'hydropisie. (p/i. rad.)

Pr. P^'trole une denil-once = i5 gr.nm

Esprit de lavande une once t= 3o gram.

Teinture d*opium deux gros = 7 gram.

Mêlez, {pli. rad.)

Pour frictionner les membres gelés.

Pr. Pctroic un gros et demi = 6 gram

Ammoniaque liquide deux onces =3 60 gram.

En frictions sur les membres gelés, (rad.)

Pr. Pi'trole,

Alcool, de chaque une once =^ 'io gram.

Pour frictionner les engelures, (.sa. su.)

Pr. Pétrole ini gros et demi =; 6 grim.

Essence <le savon ime once = 3o gram.

Mêmes usages que la précédente, (sa.)

POMMADE AU PÉTROLE, (rad.)

Pr. Pétrole un gros et demi e= G gram.

Onguent nervin une once = 3o gram.

Mêlez. — Pour stimuler les reins, dans hydropisie.

P r. Pétrole trois gros = ii gi'am.

Camphre un scrupule = l,'.i5 gr.

Cérat ".
. une once et demie = /|5 gi'atn.

Pour frotter les membres gelés.

EMPLiTRE DE PÉTROLE, (rad.)

Pr. Poix blanche une demi-once ^ i5 gram.

Camplire , un gros (= 4 gram.

Opium un demi-gj-o': ^=: 2 gram..

Pétrole quantité suflisante.

Dans le rhumatisme chronique.

POTION ANTHELMINTIQUE DE SCHWABZ. (b*. OU.)

Pr. Pétrole une demi-once = ]5 gram.

Teinture d'asa fœtida six gros = 22 gram.

• Quarante gouttes, trois fois par jour, contre le

ticnia.

POTION DIURETIQUE DE VOf.T. (ph. rad-)

Pr. PctrolCi . . . i deux gros = 7 giam.

I>A.\. PKLMLIKH. 2lo

leiiilure de scilh' un gins = 4 giam.

Esprit de geniévH- si» gros = 22 gram.

Quarante gouttes, trois fois par jour, dans l'iiy-

dropisie.

PEUCÉDAN.
Fenouil de porc, Queue de pourceau; Peuceda-

niiin officinale , h.

Saufeiicliel , Srliuiefelwiinelhaarstrang (Al.) ; common tulphiir

ivort (An.): sviiiekenkel ;{T).) ;
peuredan (E. I, Vor.);/iai>

slre:,s (l!o.); whpi'.niec. (Po.); suinfwkel [Su.).

br. e. w. lie. m. sp.

Plante '4- (pentandrie digynie, L.; ombellifères

,

J.), du nord de l'Europe. (Fig. Gmel. Fl. Sibir. I.

t. /d.)

On emploie la racine (radix Peucedani s. Feni-

culi porcini)
,

qui est épaisse, longue, ronde,

fibreuse , noirâtre en dehors, et blanche en dedans.

Elle a une odeur vireuse , une saveur acre , amère

et muciiagineuse.

Excitant, qui passe pour être antihystérique.

EXTRAIT DE PECCÉDAN.

Exiraclum peucedani. (sa. t. gi.)

Pr, Racine de peucédau une partie.

Vin blanc six parties.

Faites bouillir à deux reprises , avec de nouveau

vin chaque fois , et évaporez les colatures réunies.

(sa.)

Pr. Racine de peucédan une partir.

Eau bouillante quatre parties.

Passez après vingt-quatre heures d'infusion , ré-

pétez l'opération avec de nouvelle eau, et évaporez

les deux liqueurs réunies, (t. gi.)

SIROP DE PEUCÉDWV.

Sijrupus peucedani. (sa.)

Pr. Extrait de peucédan,

— de réglisse, de chaque . . . une once •«=< 28 gram.

— de véronique,

— do pas d'àne, de chaque. . . trois gros = lo gram.

Miel deux onces c=i 55 gram.

Eau de peucédan quantité suffisante.

Faites cuire en sirop.

nu ILE ESSENTIE^iLE DE PEUCÉDAN.

Olêule de peucédan; Oleum peucedani œthereum,
A-Ulicrolcum peucedani. (sa)

Pr. Racine de peucédan. . une partie.

Eau trois parties.

Distillez . et recueillez l'huile qui surnage.

PEUPLIER
On trouve deux espèces de ce genre de plantes

mentionnées dans les pharmacopées :

1° Peuplier baumier; Populus balsaviifera , L.

Bahtimespe ( Al.) ; hittsamtree (.\n.) ; balsam popetier (Ho ).

K. ii. s. bc. -. .M. pid.

Arbre (dioécie octandrie , L. ; amentacées , J.)
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qui croît dans l'Amérique septentrionale et la Sibé-

rie. ^Fig. Cat. Car. I. p. 34. t. 34.)

On emploie les bourgeons
,
qui sont assez graTwïs,

ovales , oblongs , aigus , imbriqués , à squames fer-

mes , oblongues et concaves. ï^eur surface est cou-

verte d'un suc résineux limpide , de couleur dorée,

d'une odeur aromatique, d'une saveur cliaude et

amarescente.

2° Peuplier noir, Peuplier franc ; Populus niqra,

L.

Pappel (Al.); poplar (An.) ; topol (B.) ; poppel (D.) ; chopo (E.

(Por.) ^popeller (Ho.); pioppo (I.): topoia czaraa (Po. ) ; asp,

(Su.).

anus. an. b. )je. br. d. du. e. fe. ff. g. ham. ban. he. par. s.

si. su. l. v/.br. g. gi m. sp. î.

Arbre qui croît dans l'Europe. {Fig, Zorn , le.

pi. t. 377.)

On emploie les bourgeons {oculi s. gemmœ Po-

puU; Pappelknospen , Pappelknœpfe , Al.), qui

sont arrondis, allongés
,
pointus , d'un brun jaunâ-

tre, composées d'écaillés de diverses grandeurs, cou-

chées les unes sur les autres, luisantes à la surface,

enduites d'un suc visqueux
,
jaune doré et transpa-

rent. Ils ont une odeur pénétrante, balsamique et

fort agréable, une saveur amère, chaude et aroma-

tique.

TEINTURE DE PEUPLIER.

Alcooté de peuplier; Tinelura s. EssetUia populi.

(li. so. vm.)

Pr. Bourgeons de peuplier une partie.

Alcool (33 degrfo) six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

ESSENCE VULNÉBAIBE. (W.)

Pr. Bourgeons de peuplier . . . une demi-livre = i8o gram.

Alcool une livre et demie ^ 540 gram.

Exprimez au bout de quelques jours, et ajoutez

à la colature

Essence de millepertuis. . . une demi-livre = 180 gram.

Distillez la moitié.

Dose , trente à cinquante gouttes.

POMMADE DE PEUPLIEB. (fc. U. br. SO.)

Pr. Bourgeons secs de peuplier une partie.

Axonge. quatre parties.

Faites digérer au bain-marie , et exprimez.

PHELLANDRE.
Phellandre aquatique; Phellandrium aqualicum,

L.

Wasserfenchel , Peersaat, Pferdesaamen (Al.); fike leav'd

water hemiock {&.n.); vanrifenniket (H.); watr.rkervel [Eo:

fiilandro (I.) ; koper vooJny , krusiykairiieii ziele (Po.^ ; stakra

(Su.).

a. an. b. ba. be. br. d. f. fc C. gr. ban. be. o, par. po. pr. r.

s. si. su. w. wii. ww. bb. g. m. .«/;.

Plante r? (pentandrie digynie, L. ; ombellifères,

J.) , commune dans toute l'Europe. (Fig. OEd. FI.

Dan. t. Uoi.)

PHELLANDRE.

On emploie l'herbe et la grain*.

L'herbe [herha Phellandtni s. FenîeuU aquatiei)

se compose d'une tige cylindrique, fistuteuse, striée,

rameuse, garnie de feuilles trois fois ailées , glabres,

à folioles profondément incisées en découpnres

étroites et linéaires.

La graine est ovale , allongée ,
plane d'un côté,

striée de l'autre , couronnée par le reste du eaiice et

par tes styles , brunâtre ou jaune-verdàtre.

L'odeur esê désagréable , forte et pénétrante, l^

saveur aroraaticjue et an peu amère.

Narcotique, excitant, diurétique. — Dose de la

poudre des graines , dix à vingt grains = ft,5 à

1,06 gram., trois fois par jour.

POUDRE FONDANTE. (&.)

Pr. Semences de phellandre. . . un scrupule = 1,27 gram.

Gomme arabique deux gros =3 7,6 gram.

Partagez en six paquets. — Un, toutes les trois

heures , dans les scrofules.

POUDHE ANTICATABBHALE. (a«. rad- Sm.)

Pr. Semences de phellandre.

Sucre de lait, de chaque. . une demi-once = i5 gram,

^lyrrlie deux onces :?=i 60 gram.

Une cuillerée à café
,
quatre à six fois par jour.

{rad.)

Pr. Semences de phellandre iin gros css 3,8 gram.

Gomme arabique
,

Salep, de chaque une once = 3o gram.

Sucre de lait deux onces c= 61 gram.

Une cuillerée à café , dans un verre d'eau, {sm.)

Pr. Semences de phellandre. . . , cinq grains =3 0.3 gram.

Gomme arabique huit grains = o,5 gram.

Kitre six graips = o,3^gram.

Sucre dix grains = o,C gram.

A répéter trois fois par jour, {au.)

PILULES FONDANTES. (&)

Pr. Semences de phellandre. . . trente graius = r,59 gram,

Mercure doux quatre grains = o.?. gram.

Extrait de réglisse quantité suflisante.

Faites quinze pilules. — Trois , toutes les deux
heures , dans les catarrhes chroniques.

ÉMULSION ANTICATARRUALE. {vm,)

Pr, Semences de phellandre une once = 3o gram.

Gomme arabique un gros = 4 gram.

Eau neuf onces =3 270 gram.

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Faites une émulsion.

INFUSION DE PHELLANDRE. {rad-)

Pr. Semences trois gros »= n gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans la

phthisie pulmonaire.

POTION ANTipHTnisiQUE. 'rad.^

Pr. Semences de phellandre. . . . deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature:



PHELLANDRE.

Ammoniaque anisée (leu» gi'u» >= 7 gram.

Sirqç de sucre une dcmi-oiue =j i5 gium.

Un§ à 4ph^ cuillerées pqr hpjire.

POTION PliCTOHALE. (h. ph-)

Pr. ScinenrosOc pliellaiidip un gros = 3,8 gram.

Dmici'-airuTe iJcpjf gros c= 7,6 gram.

Eau quantité stimsantc

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoc-

tion. Ajuule^ à la colaturc :

liiiiulsioii gomnieiise deux onces = (il gram.

Oxynicl nne once ==: 3o grani,

A prendre en deux fois, (b.)

Vv. Infusion de filifllandre . . . . six 0|ices 1== 180 gram.

Kxtrait de niyrrlie un çros = 4 gram.

Sucre de lait uuc demi-once = li gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, (ph.)

TEINTURE DE PIIELL\NDKE.

Alcoolé de phellanclre; Tinctura .s. EssenHa phel-

landrii. [bl. col- gi. gu. ta. vrn.)

Vr. Sejtiencfs df p)ip|lan.cke une partie.

Alcool (25 dcgrts) six parties.

Filtrez au bout de huit jours, (la.)

col. prescrit quatre parties d'alcool; — gi. gu. et

vpi. Jipit; — hl. sei?e.

TEINTURE ANTIPBTHISIQUE DE MARTIUS. (b* . aU. Ca.

SW .)

Pr. Semences dephellandre. . une demi-once <= i5 gram.

Alcool six onces =184 gram.

4u bout de yip§t-(m^trp heures ajoutez :

Vin muscat six onces =: i84 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

Dose , dix à soixante gouttes.

PHOSPHORE.
{ " Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. b. ba. be. fi gr. liam. ban. be. p. sa. si. su. t. c. gi.

2" Préparé de toutes pièces.

-A-, l'kosphore extrait de Vurine.

br. fu. w. wu.

Pr. Sel ammoniac deux livres = 7?.Q gram.

Minium quatre livres = i44o gram.

Distillez dans une cornue de verre , conserve? le

produit, mettez à part le caput mortuum, et intro-

duisez trois livres = 10S0 gram. de ce dernier dans

une marmite de fer contenant :

Urine putréfiée pendant lujit semaines, et

çpîjissie en consistante de miel, di?: livres :==3Goo gram

Cliarbon en poudre .... une demi-livre == iSo gram.

Remuez le mélange jusqu'à ce qu'il soit réduit en

qne poijdre noire, qui n'exhale plus d'odeijr uri-

neuse : remplissez-ei! aux trois quarts une cornue de
terre brasquée , adaptez a celle-ci un récipent con-

tenant un peu plus de moitié de sa capacité d'eau,

et distillez en augmentant le feu par degrés; re-

puogpnoRE. ai5

cueille? le pliosplàore qui coule goutte à goutte dans

l'eau, br. wu.)

Pr. Sel d'urine, obteou en faisant cristalli-ser

l'urine évaporée en consistance (le tniel. . Lni^ parties,

(-harljoii en poudre une paitie.

Distillez comme précédcinmeiit. (fu. \v.)

Ce procédé est abandonné.

15. Phosphore extrait dca os.

a. au. ba. d. i". le. u. po. pv. s. br. gi. ^u. so. sw. tu. vm,

l'r. 0.S de niamuiil.Tcs calciiiùb a blanc et pulvérisrs,

ûuii^c parties.

Délayez-les, dans une cuve de bois, avec assez

d'eau pour faire une IjouiJiie jépajssc , et ajoutex peu
à peu :

Acide sulfiiriquc (GG degrés) dix parties,

en remuant avec un bâton. Versez encore de l'eau

sur le magma, pour le réduire en une bouillie liqui-

de; laissez celie-ci en repos pendant vingt-quatre

heures, et tenez-la, avec de l'eau bouillante, sur une
toile serrée, jusqu'à ce que le liquide passe insipide;

faites évaporer l'eau dans une chaudière de cuivre;

lavez le précipité tmj s'y forme, et rénnissez l'eau de

lavage à la première ; évapore? le tout en consis-

tance de sirop, ajout(-:z un quart de charbon en pou-

dre, et chauffez presque jusqu'au rouge, dans une
poêle de fer, pour dessédier complètement; rem-
plissez aux trois quarts une cornue de grès de ce

mélange; placez-la sur un fourneau à réverbère,

muni de son dôme; adaptez au col un vase de cui-

vre prolongé en un tube qui, traversant un bouchon
de liège

,
plonge dans une bouteille de verre rem-

plie d'eau presqn'à moitié; distillez, en ménageant le

feu, de manière que la cornue ne rougisse qu'au

bout d'une heure; recueillez le phosphore qui passe

dans 1^ récipient, et passezrle à travers une peau de

chamois, squs l'eau cliaude à quarante-cinq degrés.

Excitant des plus puissants, poispn trè§ danger

reux, aphrodisiaque, dit-on, qu'on ne doit eoiployer

qu'avec une extrême circonspection, et qu'il serait

plus prudent encore de bannir de la matière médi-

cale, du moins comme médicament interne,—pose,

un cjuai't de grain à vjn grain = 0,Q13 à 0,03 gram.

par jour.

PILULES PHO§PHOBpS DE ZADIG. (vad.)

Pr. Phosphore trois grains = 0.2 gram.

Huile de girofle dix grains ==i 0,6 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites douze pilules. — fine, deux à quatre fois

par jour.

itJfSP.% ?SP§FPO^É. {br. ta.)

Pr. Phosphore un grain =1 0,06 gram.

Alcool m>e once s^ 3o gram.

Proyez enspnible, et décantez,

HUILE PHOSPHORÉE.

Oleinn phosphoralum. (fe. gr. st. ca. fa- ma. rad-

so. ta.)

Pr. Phosphore quatre scrupules = 5 gram.

Huile d'olives, deux livres es i kilogr.
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Exposez à la clialeui' du bain-marie, laissez repo-

ser et décantez.

En frictions dans les rhumatismes rebelles, les pa-

ralysies, et les atrophies.

HCiLE PBOSPHORÉE campurée. (b*. ham. Iian. au.

ph. rad. vm-)
Pr. Pljûsphore sept tjrains ;=; o,4 gram.

Huile d'amandes une once = 3o gram.

Chauffez au bain-marie , puis ajoutez à la solu-

tion

Camphre deux sci-iipules = 2,5 gram.

Conservez, (b*. han. au. ph. rad.)

ham. prescrit dix grains = 0,6 gram. de phosphore

et un scrupule = 1,23 gram. de camphre; — vm. un
scrupule = 1,23 gram. de phosphore et quatre = 3

gram. de camphre.

HUILE PHOSPHORÉE AROMATIQUE, (sl. fo. ma.)

Pr. Phosphore une once=; 3o gram.

Huile d'olives une livre £=3 5oo gram.

Au bout de quinze jours , ajoutez :

Huile de bergamote quantité suffisante.

Dose, vingt-cinq à trente gouttes, en vingt-quatre

heures, dans une potion.

ÉTUEK PllOSPUORÉ.

Ailher phosphoralus. (an. b'. d. f. gr. ham. han.

au. bl. br. ca. col. gi- gu. so. ta. vm.)

Pr. Phosphore seiïe grains = i gram.

Alcool une demi-once = j5 gram.

Chauffez au bain-marie, et quand le phosphore est

fondu, battez bien le mélange; décantez, lavez la

poudre, et versez dessus :

Ether sulfurique deux onces= 60 gram.

Décantez au bout de quatre jours, (han.)

so., (lui donne le même procédé, mais sans fixer

de proportions, a reconnu que l'élher ainsi préparé

contenait quatre grains = 2 gram. par once •= 30

gram. de phbsphore.

Pr. Phosphore une partie.

Ether sulfuTique cinquante parties.

Transvasez au bout d'un mois. (f. cot.)

br. et ham. prescinvent un grain de phosphore par

once d'éther; — bl. quatre grains; — gr. et ta. six

grains; — an. et ca. sept grains; — b*. d. ham. au.

gi. et gu. huit grains.

Pr. Phosphore une partie,

Ether phosphorique -soixante parties.

Faites dissoudre, (vm.)

TEINTURE DE FLITTNER. (b*. pie.)

Pr. Phosphore vingt quatre grains = 1,27 gram.

Huile de girofle trois gros= 11,5 grara.

Ajoutez à la solution ;

Ether sulfurique vingt-un gros = Ko gram.

Mêlez bien.

TEINTURE DE tOElîENSTEIN-LOEBEL. (b*. au. CU. fO.

rad.)

Pr. Phosphore «leiix grains= 0,12 gram.

Huile de menthe poivrée, . tin demi-gi-os = 12 giain.

Ajoutez à la solution :

Ether sulfurique une demi-once = iS gram.

Mêlez bien.— Deux à huit gouttes, toutes les trois

ou quatre heures , sur du sucre, dans l'épi'.epsie, la

paralysie et certaines dartres.

CÉMAT PHOSPUORE. {fO.)

Pr, Ether phosphore cinq parties.

Cérat sans eau vingt-quatre parties.

En frictions contre les dartres peu enflammées.

COLLYRE EXCITANT DE LOEBENSTEIN-LOEBEL. (p/î.)

Pr, Phosphore deux grains = 0,12 gram.

Huile animale de Dippel, . , . deux gros 1= 7 gram.

— de menthe poivrée un gros -= 4 gram.

Contre l'amblyopie, l'amaurose et la paralysie des

paupières.

ÉMULsiON d'amandes phospuorée. (b*. au.)

Pr, Phosphore deux grains = 0,12 gram.

Huile d'amandes douces, . . . une once = ,io gram.

Amandes douces nombre J.

Gomme arabique , , . . une demi-once = i5 gram.

Eau quatre onces= 120 gram.

Sirop de guimauve , , , une demi-once = 1 5 gram.

Dose , une demi-cuillerée.

EMULSION GOMMEUSE PIIOSPUOBÉE. (b*. am. OU. bl.

ph. rad. so-)

Pr. Phosphore un grain != o,o5 gram.

Huile de macis huit gouttes,

— d'amandes douces.

Mucilage de gomme arabique,

de chaque , une once s=: 3o gram,

Saccharure de vanille , . , , deux onces = 6t gram.

Eau de carvi quatre onces= 122 gram,

— commune huit onces= 2 i5 gram.

Faites une émulsion. {bl.)

Pr, Phosphore un grain = o,oC gram.

Huile d'œiUette un gros et demi >= 6 gram.

Gomme arabique un gros =4 gram.

Sirop d'eau de heurs d'oranger, , une once= 3o gram.

Eau de merises deux onces = Go gram.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr, Phosphore un grain = 0,06 gram.

Huile d'amandes .... une demi-once = i à gram.

Gomme arabique deux gros ^ 7 gram.

Sirop de gin;;embic une once = 3o gram.

Infusion de serpentaire , , , quatre onces= t20 gram.

Liqueur d'Hoffmann un gros = /( gi am.

Faites une émulsion. (ph.)

Pr. Phosphore. . . . deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gr.

Huile de macis trente gouttes,

Éther sulfurique un gros = 4 gram.

Mucilage une demi-once =a la gram.

Eau de fleurs d'oranger, , . trois onces — 90 gram,

€ne cuillerée toutes les trois heures- (am.)

Pr. i'hosphore deux grains= 0,12 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Triturez, en ajoutant peu à peu :

Sirop de framboises.

Liqueur d'Hoffmann

six onces «= 180 gram.

. une once = 3o gram.

demi-gro.î s=m 3 gram.



Mêlez

(rad.)

Pr. Phosphore. . . .

Iliiili? d'olives. . .

Kssi'iice dt! tcrébcmli

PHOSPHORE

Une cuillerée toutes les trois heures.

f>1

deux gr.lii

. tioi-sg.

Il dciTii-er

Euu

Gomme niabiquc . , . une demi-once i

£iiii de nicntlie quatre onces t

Siior* de cannelle une once :

s= 2 grain,

iitité suffisante.

I20 gr

3o gra

quatre onces= ï20 gram.

. deux onces = 60 gram.

an gros c I 4 gram.

I 3o gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Infusion de valériane. ,

Mucilage

Kther phosphore,

Eau de Luce de chaque

Sirt>p de guimauve.

Une cuillerée toutes les heures, (am.)

Pr. Piiospliore deux grains ^ 0,12 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Eau une demi-livre = 180 gram.

Sirop d'orgeat une once =3 3o gram.

Liqueur d'Hoffmann trente ;iouttes.

Une cuillerée toutes les deux heures, (b*)

Pr. Huile phosphorée,

Gomme arabique, de chaque . . deux gros e=3 7,6 gram.

Eau dix gros = 38 gram.

Eau de menthe deux onces =1 61 gram.

Sirop de sucre trois onces ^a 92 gram.

Faites une émulsion. (so.)

GOUTTES EXCITANTES, {um. pli. rad.)

Pr. Phosphore un grain ;=i 0,06 gram.

Huile de valériane un scrupule ==1 1,25 gram.

— animale de Dippel .... un gios =3 4 gram.

Dose, cinq à quinze gouttes, dans du gruau d'a-

voine, iph.)

Pr. Phosphore deux grains = 0,12 gram.

Huile animale de Dippel. . un gros et demi = 6 gi-am.

Éther sulfurique un gros = 4 gram.

Quinze à vingt-cinq gouttes , toutes les deux heu-

res, dans de l'eau de gruau, iph.)

Pr. Phosphore quatre grains = o,25 gram.

Huile animale de Dippel. . une demi-once = i5 gram.

Dix gouttes , deux à trois fois par jour , dans une
tisane mucilagineuse. {rad.)

Pr. Phosphore un grain = 0,06 gram.

Huile d'amandes douces. . . . deux gros 1=1 7 gram.

— de roseau aromatique dix gouttes.

Dix à vingt gouttes, dans un mucilage, (ph.)

Pr, Phosphore un grain =; 0,06 gram.

Huile de menthe poivrée quinze gouttes.

Ether, sulfurique un gros = 4 gram.

Quinze à vingt gouttes, dans une infusion de mé-
lisse, {am.)

GOUTTES FÉBRIFUGES DE BUFELAND. {pli.)

Pr. Phosphore deux grains 1= 0,12 gram.

Essence de térébenthine. . . . trois gros t=i 11 giam.

Quinze gouttes, dans une tasse d'eau de guimauve.
Contre les fièvres intermittentes opiniâtres.

iiNiME>T PIIOSPUORÉ. {rad.)

Pr. Phosphore quatre grains c= 0,25 gram.
Essence de térébenthine,

le de li: d.- chaque

(..aniphre un gro» = 4 rrani.

Mêlez.

LINIME^TPIlOSPUOUliAM.1iOMACAL. (b*. uu. ph. rad.)

Pr. piiospliore deiij; scrupules c= 2,5 gram.

Huile lie Sabine une deiiii-once = i j giïiin.

Aiiuiioiiiaqiie caustique. . . . deux onces = Go gram.

Mêlez bien, (rad.)

Pr. Phosphore quatre grains i=» 0,25 gram.

Huile d'a'iHelte siv gros = 22 gram.

.\mmoniaquc caustique un gros «=» 4 gram.

Essence de térébenthine, un demi-sci upule = o,() gram.

Mêlez, {ph.)

Pr. Phos|>hore. ..,,... six grains «= o,35 gram.

Huile d'amandes une once «= 3o gram.

Ammoniaque caustique,

Camphre, de chiique. . . . deux grains «= o,C gram.

Mêlez, {au.)

Pr. Phosphore un grain = o,ofi gram.

Huile de girofle quinze gouttes.

Sel de corne de cerf. un gros = 4 gram.

Camphre deux gros = 7 gram.

Essence de térébenthine. . . . un gros = 4 gram.

Savon une once = 3o gram.

Mêlez, {au.)

POMMADE PHOSPHORÉE. (COt. fJU. SO. la.)

Pr. Phosphore une partie.

Axonge cinquante parties.

Faites fondre au bain-marie, en remuant vive-

ment.

Cette graisse contient douze grains = 0,6 gram.

de phosphore par once = 30 gram.

Pr. Phosphore six grains =a "0.3 gram.

Huile de romarin. . quarante-huit grains= 2,55 gram.

Faites dissoudre à chaud, laissez refroidir, et in-

corporez dans un mélange fondu de :

Axonge quatre onces =3 122 gram.

Cire blanche deux gros = 7,0 gram.

Mêlez, (col. gu.)

Pr. Éther pbo.spboré un gros = 3,8 gram.

Axonge une once =a 3o gram.

Triturez ensemble, (gu.)

Pr. Phosphore. , . . . . dix-huit grains =3 0,96 gram.

Axonge quatre onces == 122 gram.

Eau une once = 3o gram.

Chauffez, en remuant jusqu'à ce que l'eau soit

évapoi'ée , filtrez, et ajoutez :

Huile de lavande, . . . dix-huit grains ;= o,r)ti gram.

Mêlez, {gu. ta.)

POMMADE PHOSPHORÉE CAMPHRÉE, (rad.)

Pr, Phosphore dix grains = o,G gram.

Axonge une once «^ 3o grain.

Camphre deux scrupules =1 2.5 gram.

Mêlez.

POMM.iDE PHOSPHORÉE DE I.OCKST^DT. (ph.)

Pr, Phosphore trois grains c= 0,2 gram.

Onguent simple une demi-once ^ i5 gram.

Huile de menthe poivrée, un demi-scrupule =r o,G gram.

— de romarin un demi-gros = 2 gran>.

;^fclcz.
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Pr, pjipspU.ave-, • Çii^q grîtins =i o,3 grani.

^Hile cl'uliYes. ..... une demi-once <= iS grgni.

Cire blanche. ; deux gros = - giaiii.

Camphre '
. dix grains = 0,6 gram.

Huile de cajeput un gros = 4 gr;-im.

Mêlez.

POTIOfJ PUOSPHORÉE. (SO.)

Pr. Ethei- priosphorique deux gros = 7,6 grsim

Eaudemenlhe,

Sirop de goinnie, de chaque. . deux onces = 60 gram

Mêlez.

POTîQN STnilJUSTE. (a!/.

Pr. Phosphore deux grains == 0,12 grîini.

Huile de jusquiaine par infusion^

une demi-once =: i5 gram.

Extrait de camomille.

Eau de menthe tiOivrée, de chaq., deux onces = Go gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. PhqsphoiT trois grains = 0.2 gram.

Éthcr snîfurque quantité suffijante.

Eau de cannelle trois onces := Ç)o gram.

Extrait de qiiinf[(ûna. . . une demj-once = i5 gram.

.Sirop d'ccorce li'orange^ . . trois qnres = jo grapi.

Jjpe GviiUer^Je tQules les deux beures.

PÎÎYTOL-4QUE.

I?a»«U ii'Awéyiilue, Morelle en grappes; phyto-

lacc(i 4ecmdr({ , l^.

Amerikanische Kcrmeslicerc (Al.); amerkan pokcweed
, gavgft,

aineciran nigli!sf\ndf !4'Vl; fitoificço fp.) ; t'erxnatfnige ((^ck-

ptant (Ile).

am. bf. e. r. w. c. m. sp.

Plante 2£ (décandrie digynie, L.; atriplicées, J.),

originaire du nord de l'Amérique, et naturalisée

dans le midi de l'Europe. (Fi(j- Zorn, le. pi. t. iGi.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine {radix Phijlolaccœ s. Solani racemosi)

est épaisse, charnue, et divisée en plusieurs grosses

filJFes.

L"herbe se compose d'une tige cylindritiue , ra-

meuse , et de feuilles longues de quatre à cinq pou-

ces et plus, alternes, glabres, ovales, lapcéplees,

poirtées sur de courte pétioles. Elle a une saveur très

âcce.

POMMADE ANTIPSOBIQUE DE HAïWAHD. (b'.)

Pr. Poudre de racine de phytolaque . une once =: 3o gram.

Axonge une livre == 36o gram.

Mêlez. — Dans la gale et la teigne rebelles.

P!CROTO\i!\E.
Picrqtoxinum, Coccidinum.

gu. sa. ta.

Pr. Scniences mondées de Coque du Levaqt ... à yojonté.

Faites bouillir dans de l'eau , et évaporez la décoc-

tion jusqu'en consistance d'extrait; triturez celui-ci

avec un vingtiùine (Je magnésie pure, e!, an bout de

vingt-quatre heures, épuisez le mélange par l'alcool

(40 degrés) ch^ud; évaporez la teinture à siccité,

dissolvez le résidu dans de nouvel alcool , décolore?

avec le charbon animal, réduisez par l'évaporation,

et laissez crislaUiser.

PQ-MWADE DE JjEGER. (rud.)

Pr. Picrotoxine, dix grains= 0, G gram.

Mêlez. — Conseillée contre la teigne.

PiED-D'ALOilETTE. .

Delphinhim Consolida, L.

FtUtersponi (.11.)
;
jarkspar (An.) ; kralow^ky swalnjh , ryljrska

oiiruha, ccinulilutf>Lk (R.) j ridilerspor (Tlo.).

br. \v. te. br. g. m. sp. z.

Plante© (polyandi'ie trigynie, L.; renoncqla-

cées,'J.), commune dans toute l'Europe, (f ?</. Zorn,

le. pi. t. 383.)

On emploie l'herbe et les (leurs.

L'herbe (herba <'omoUdœ regalis $. Calcitvip^

pœ) se compose d'uue tige pubcscente, rameuse, et

de feuilles partagées en trois divisions principales,

elles-mêmes découpées en plusieurs lanières linéai-

res. Inodore, elle a une saveur amère.

Les fleurs sont bleues, en grappes peu garnies, au

bout des tiges et deç ranieq^x. Elles n'ont pas d'o-

dçnr. Leur saveur est amère, mucilagineuse et uw

peu stypljtiue.

TEINTURE DE PIED-D'ALOUETTE.

Aleoolé de pied-d'alouette ; Tinclura s. psseiUUi

delphiiiii. (an.)

Graines df pied d'alouette.

Alcool

une once

deuii-livre

! 3ogram,

! iSo gran

Filtrez après sufHsante digestion. — Dose, dix à

vingt gouttes, trois fois par jour, dans l'asthme

spasmodiqup.

PlED-DE-CÎIlTr
Àntennaria dioica; Gaertn.

Fruhlingsuhrkraut , Katzenfœlchenrheinblume (Al.); catsfoot

(An.); /lorc/'oof (1).); pie de gâta (E.) . Iwehuisjg kalUpoot

(IIo.) ; zaniba di gatto (f.J ; kaltfœler (Su.).

f. (T. g. w. be. g. m,

Plantp II (syngénésie polygamie superflue, L.; sy-

nanlliérées, Gass ), commune en purope. {Fig. ÛEd.
Fl. Dan. t\22S.)

On emploie l'herbe fleurie ( herba Gnaphalii
dioici s. Hispidulœ s. Pedis eali s. Elichrijsi mon-
lani) ,

qui se compose d'une tige simple, rude, to-

mcnteuse, garnie de fouilles a. ternes, étroites, lan-

céolées, sessi les, entières et terminées par une om-
belle serrée de Heïirs blanches, roses ou pourpres.

Elle est inodovp et sans saveur.

Elle a été recommandée dans les hémorrhagies, la

toux et la diarrhée.
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INFUSION UE PIED ftE tUM'.

Infumm gnaphalii. (e&t.}

Pc. Flfuis de pii'il-di-cliMt d,eu!cgi'os =

Eau bouillante drux livics =

Passez au bout d'un quart d'heure.

1 7,(5 çra

= r kiloi

PIED-DE-LION.
Ifianiem de/t datuesti AlchernUla, w^wis, L.

(An.) ; Ims^nuzka (B ) : <i/(/uimi/a (E.) ; uiuer orowian. maiHel

(Ho.;.

I
ams. br. c. fe. g. w. wii. ie. br. g. m. fp. :.

|*l£Wte 11. (tctraudrie ;uouosi:n,ie, L. ; vosacéçs. .T.),

â'£umii«. (FUj. Zorn, le. pi. t. ^.)
On e-jnploie la racine et l'herbe.

la racine (radilv AleheniUlçç }v,nio,riS: s. P-ecU-^

ieams s,. LfioiHopodii) est épaisse , filu-ei^se , \\oxw.

Elle a un© odeur d»3s;igii\iable e^ une St^vem" a^U'iH''

gentc.

V'hcrhe se compose de feuilles aUernesi, pétialé«s,

partagées eu cimj ou six loi)es deptés. mie p'a p^s
j

d'odeur. Sa saveur est amarescenle et styptique.

Léger astringent, réputé diurétique.

PIERRE NÉPHRÉTÏQUE,
Jade néphrite ou oriental; Nephrelicus lapis.

Giiesstein (Al. J; (iicitrf cajianoT
,
piedta nefritica (E.).

e. w. sp.

Pierre verte et d'un aspect gras.

Jadis on la prescrivait en amulettes , comme pré-

servatif de l'épilppsie,

PIGAMON.
Piffamonjamie, Ru despriis , Fausse rhubarbe,
Rhubarbe des pauvres; Thaiiclrtimllavumih-

rue (â.n.) ; kneppanden (D.) ; waterruid [Bo.] ; wrzodowiec

(Po.); (oorvœikgras (Su.;.

br. g. m. sp.

Plante E (polyandrie polygynie. L. ; renoneula-

cées, J.), commune dans les prés d'Europe. {Fig.

Zorn, le. pi- t. 406.)

On emploie la racine (radix Thalielri flavi s.

magni s. Rhabarbari pauperum), qui est d'un brun
clair dans l'état frais, d'un brun foncé après la des-

siccation
,
jaune en dedans, et pleine d'un suc dou-

ceâtre, ensuite amer et acre. Elle teint la salive, \&i

excréments et l'urine en jaune.

Purgatif. — Dose, une à deux onces = 30 à 61

gram.

PIGEON DES BARBADES.
JUédieinier, Grand haricot du Pérou; Jalropha

Curcas, L.

Gro$ser JVundfrbaum, Barbadoj-Kusslia'jm [A\.]; ttngiilar '.eav'd

ph),ic nul (A"-);; ninra /iijcuiu, (C-aii,.);; {««(f e,in(i«c«. (Cy.l, ;

(/<r.j.///TÇB,</(i. (m );;. (Isrhwy.uk Pflf^er Ii4rl\ <^".<!> anwwfc

(Tiiin.) ; nepala , adivlc tiinida Ct'ct-).

Vç. g. m-

Avkiisa,ea» (nxojftoécie, «lonat^eliiilùe , L.sewhor-
biaci'cs, ,1.) du Brésil, de Surinam ?t ttc (^ Jiamaïqv^i

(*;.(;/. t)«sc. Flov. Aui. l\, \\\.),

On emploie la semence {seruen, IXicini majoxis,

Nux catha,viiica amevi,cana , Nux karbadcnsis)

,

qui est avale , mi peu. co^upAi imée , de la grosse^;'

d'une aveline , noirâtre et rugueuse. Sa savei^v est

acre et brûlante.

Piu'galif.

UtlLE DE PICNON DES BARIUDES.

Oleum ricin'i ame>:\cani. {siv'.\

Pr. Graines de pignon des Barhades à vçionU'.

Pilez-les dans un moi'tier, renfermez la pâte dans

un sac de toile, el exprimez.

Drastique , éméticine , conseillé cointre l'iléus , les

vei's et les lién>o.i-roïi\es opuiiàtrçs, -r- Dose, une de-

mi-once à deux onces = 13 à 61 gram.

PIGIVON D'INDE.
Graine de Tilly, Graine des Moluques; Crolon

Tiglium, L.

Purgierbaum , Granatilhaum , Purgierbolz , Uolackisches Uoi:

(Al.); parg.ing iiut (An.) ; bain (Ar.); iaya.ffnU ;Can.); ne-

patam (Cy.)j ir.mal gotn (l'nk. Pi'.); purgeerend croton (IJo.);

ch rakeii (Ja ) : bori (Mal.) ; rfuiiif (Pa
) ;

(lepat'i , dunU blja

(Sa.) , riervtUain çottay (Tam.) ; nqyncilitm vittilit ^ïcl.;.

br. f. gr. si. w. wii. a- be. c. g. m, pa. sp.

Arbre (monoécie monadelphie, L.; enphorbiacées,

J.) des Moluques. (Fig. Burm. Zeijl. t. 90.)

On emploie le bois et la semence.

Le bois lignum Pavonœ s. Panavœ s. Molucca-

num s. Molucccnse) est poli, léger, sponsien^^', cou-

vert d'une mince écorce cendrée. Il a une odeur

nauséabonde dans l'état frais , mais n'en a plus au-

cune après la dessiccation. Sa saveur gst acre et

caustique.

Purgatif violent.— Dose, quatre à dix grains = 0,2

à (),3 gram., dans du bouillon gras.

La semence (grand Tiglis- Tiglia s- Tilli s. JIo-

lucca, semen Tiglii) est ovale et luisante. Sous yne

coque mince, elle présente une amande blanche et

oléagineuse. Sa saveur est acre, brillante et nauséa-

bonde.

Elle contient, d'après Pelletier et Caventou, de

l'acide crotonique, une huile brunâtre, de la résine,

et diverses autres substances peu importantes.

HDILE Dg PJGIVQN O'iiVDE.

Oleum crotonis. (f. gr. haifl. han. he. p. s. si. qï.

gu. ma- so, ta.)

Pr. daines de Tilly à yolojUc.

Passez-les au moiiîin, exprimez la pâte entre deux

plaques de fer échauffées, et filtrez l'huile au bout

d'une quinzaine de jours. Chauffez le marc avec
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deux fois son poids d'alcool (34 degrés), distillez

l'esprit , et mêlez l'huile qui reste avec la précéden-

te, (f. p. gi. gii- ma. so.)

Pr. Graines (le Tilly à volonté.

Pilez-les, exprimez la pâte à froid, et conservez

l'huile, (ham la.)

gr. liaii. he. s. et si. prescrivent de prendre cette

huile dans le commerce.
Purgatif énergique. — Dose, un huitième, un

quart ou une moitié de goutte, toutes les trois à une

heure.

0I.É0.SUCI1E D'UUILE DE CROTON. (b*. ph. SO.)

Pr. Huile (le pignon (l*In(le une goutte.

Oléosuere (le cannelle un gio.^ = 4 giam.

Mêlez en triturant, (h*, so.)

Pr. Huile (le pij;non ù'Inde deux gouttes.

— (le fenouil quatre gouttes.

Surie huit scrupules c= 9 grani.

Faites huit paquets, iph.)

BOLS PURGATIFS. {fO.)

Pr. Huile de pignon d'iude une goutte.

tiouuiie arabique un demi-gros = 1,9 grani.

Sirop de lle'Jis d'oranger quantité suliisante.

Faites quatre bols. A prendre dans la matinée.

PILULES D'ULILE DE CROTON. (h*, b. II. C. fO. pli.

pie. rad. so.)

Pi'. Huile de pignon d'inde une à deux gouttes.

Mie de pain st^che quantité sufûsante.

Faites une pilule, (b. e.)

Pr. Huile et pignon d'Inde .... cinq grains = o,'! gram.

Guimauve un demi-gros «= 2 gram.

Mucilage quantité sullîsunte.

Faites dix pilules, {rad-)

Pr. Hinle de pignon d'Inde quatre gouttes.

Axonge seize grains = o,.S6 gram.

Puuilredc guimauve. . vingt-quatregrains = i,.>7 gram.

Faites huit pilules, {bl.)

Pr. Huile de pignon d'Inde une goutte.

Conserve de roses deux crains := 0,1 gram.

Poudre de guimauve quantité suliisante.

Faites une pilule, {so.)

Pr. Huile de pignon d'Inde,

— de girolle, de chaque une goutte.

Conserve de roses quatre giains = o,?. gram.

Faites une pilule, (b*. pie.)

Pr. Beurre de cacao un gros = 4 gram.

Poudre de salep un scrupule = i,lb gram.

Broyez avec un peu d'eau , et ajoutez :

Huile de pignon d'Inde dix gouttes.

— «l'anis vingt gouiles.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites soixante pilules, {rad.)

Pr. Huile de pignon d'Inde . une goutte.

Savon médicinal un demi.scnipule = o,G gram.

Faites six pilules, [h*.)

Pr. Huile de pignon d'Inde deux gouttes.

Savon médicinal deux grains =» 0,1 gram.

Gomme araliiquc quantité suliisante.

Faites (juatrc pilules, {(o.)

Pr. Huile de pignon d'Inde deux gouttes.

Savon médicinal. ... un demi-scrupule =; o,G gram.

Fenouil un demi-gros = 2 gram.

Extrait de pissenlit (juantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules, (ph.)

PILULES d'huile DE CROTON magnésiées. {rad.)

Pr. Huile de pignon d'Inde. . trente-six grains c= 2.2 gr.

Carbonatedem.-tgnésie. soixante et douze grains = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain et demi = 0,09 gram.

pour les enfants , de trois grains = 0,2 gram. pour

les adultes.

PILULES PURGATIVES, {bl.)

Pr. Scammonée en poudre ,

Aloès socotrin en poudre, de ch. soixante-quatre parties.

Huile de rroton tiglium trois parties.

Alcool (32 degrés) quatre parties.

Dissolvez l'huile dans l'alcool , ajoutez peu à peu

la solution au mélange des deux poudres , battez la

masse jusqu'à ce qu'elle soit devenue homogène

,

et divisez-la en pilules de cinq grains = 0,27 gram.

Dose , une à trois
,
pour les enfants de huit à qua-

torze ans; trois à cinq pour les adultes.

PILULES PURGATIVES DE MEASEED. {ph.)

Pr Huile de pignon d'Inde quatre gouttes.

Savon médicinal

,

Jalap, de chaque un demi-gros = 2 gram.

Extrait éthéré de fougère. . . un scrupule =3 1,25 gram.

— de réglisse quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Contre le tœnia.

PILULES HÏDRAGOGUES. {sp.)

Pr. Graines de Tilly,

Gomme gutte,

Scammonée, de chaque. . une demi*once = i5 gram.

Jalap,

Rhubarbe, de chaque leux gros c= 7 gram.

Macis un gros ^ 4 gram.

Rob de sureau un demi-gros <= 2 gram.

Dose , un scrupule — 1 ,23 gram.

PASTILLES d'huile DE CROTON. {ph. rad. so.)

Pr. Chocolat à la vanille deux gros = 7,6 gram.

Sucre un gros = 3,8 gram.

Amidon un scrupule =: 1,27 gram.

Huile de pignon d'Inde cinq gouttes.

Faites trente pastilles, {so.)

Pr. Huile de pignon d'Inde cinq gouttes.

Poudre de réglisse ,

Sucre, de chaque deux gros= 7 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites vingt pastilles, {rad.)

Pr. Huile de pignon d'Inde deux gouttes.

Sucre un gros = 4 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites huit pastilles, {ph.)

SAVON d'huile de PIGNON d'inde. {ca. cot. fo.

ma. so.)

Pr. Huile de pignon d'Inde deux parties.

Lessive des savonniers une partie.

Triturez ensemble. — Dose , deux on trois grains

«= 0,1 à 0,IG gram. , sous forme de pilules.



PIGNON DINDE. MPÉRIN

TEINTUnE DE PIGNO?( D'iNDE. {fO.)

'ri\

Pi-, Gtaitics (leTilly ;
une partir.

Alcool s'ï piiitifs.

Filtrez au bout de six \ huit jours.

Quinze à vingt-ciiuj gouttes, dans un véhicule.

GOUTTES PURGATIVES DÉ POPE. {rad. SO.)

Pr. Uiiilc (le pisiion d'Imlc une goutte.

Alcool un demi-gros = 2 grani.

Dose , vingt gouttes ,
jusqu'à ce que l'effet soit

produit.

HUILE DE niCIN AllTIFICIELLE. (C(!. fO. rcul. SO.)

Pr. Iliiilr lie pignon d'Inde une gontte.

— d'ii'illeltc une once = 3o gram.

Mêlez ensemble, {ca. fo. rad.)

SO. remplace l'huile d'œillctte par celle d'a-

mandes.

LAVEMENT PUKGATIF DE MOLL. {rad.)

Pr. Huile de pignon d'Inde trois gouttes.

Gomme arabique nn gros et demi c= 6 gram.

Infusion d'un gros=4 gram. de tabac, cinci oncesi=ii5o gr.

Contre le vomissement stercoral.

LINIMENT UUBÉFIANT- (fO- rad.)

Pr. Huile de pignon d'Inde quatre gouttes.

Carbonate de soude dix grains = 0,5 gram.

Esprit de menthe une demi-once c=i j,5 gram.

En frictions, dans le rhumatisme, (fo.)

Pr. Huile de pignon d'Inde cinq gouttes.

— d'œillette vingt-cinq gouttes.

Mêlez, (rad) — Six à douze gouttes , en frictions

,

sur l'ombilic , dans la constipation.

Pr. Huile de pignon d'Inde di^ gouttes.

Essence de térébenthine, deux scrupules et demi = 3 gram.

Mêlez, (rad.) — Cinq à dix gouttes, pour provo-

quer une éruption, dans l'enrouement et les ma-
ladies du larynx.

POTION PURGATIVE, (b. c. fo. pli. rad.)

Pr. Huile de pignon d'Inde une goutte.

Sirop de sucre une cuillerée.

Mêlez, (b.)

Pr. Huile de pignon d'Inde une goutte.

Mucilage,

Eau, de chaque une once =n 3i gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Huile de pignon d'Inde une goutte.

— de camomille deux gouttes.

Gomme arabique,

Sirop d'orgeat, de chaque. . une dcnii-oncc E=a t3 gram.

Mêlez, (ph.)

Vr. Huile de pignon d'Inde une goutte.

— d'amandes une demi-once ==; î5 gram.

Gomme arabique trois gros = jr,5 gram.

Eau , . • trois onces = g?, gram.

Suéde citron deux gros = 7,0 gram.

Mêlez, (fo.)

Pr. Huile de pignon d'Inde deux gouttes.

Sucre deux gros = 7 gram.

Gomme arabiqne

,

Teinturearomiitlqup, de dinque. un demi-gros t= a grain.

Eau neuf gros =: i:, grain.

Mêlez, (rad.)

l'r. Huile de pignon d'Iiule trois gouttes.

— il'aniandes une deiui-once i=: i5 gram.

Gomme arabique deux gros c=i 7 gram.

Sirop de Heurs tl'oranger. . . . une omc ;=; 3o gram.

Eau de camomille cinq onces = i5o gram.

Mêlez, (ph.)

Pr. Huile de pignon d'Inde une gniittc.

.lannc d'œuf deux gros = 7,6 gram.

Eau de fleurs d'oranger.

— de inciitbe, de chaque . . . une once =3 3o gram.

Mêlez, (fo.)

POTION PURGATIVE DE GO^\VEL, (W/a.)

Pr. Solution alcoolique d'Iiuilc de pignon d'Inde ,

un demi gro.s=. i ,g giam.

Sirop de sucre,

îMiicilage, de chaque trois gros t=a 11, j gram .

Mêlez.

POTION PURGATIVE DE CORY. (bl. SO.)

Pr. Huile de pignon d'Inde deux gouttes.

Sucre deux gros = 7,6 gram.

Gomme arabique.

Teinture de cardamome, de ch., un demi-gros c=i 1 .g gram.

Eau quantité sullisante

pour une potion d'une once et demie = 46 gram.

Deux à trois cuillerées à café , toutes les trois ou
quatre heures.

POTION PUltG.VTIVE DE TUCKER. (fO. SO.)

Pr. Teinture de pignon d'Inde. .

-Mucilage .......
Eau

vinst-rinq gouttes.

un gros = 3,8 gram.

une once = 3o gram.

A prendre en une seule fois le matin , à jeun.

PIPÉRIN.
Piperinum.

f. p cot. gi. gu. mil. !0. ta.

Pr. Extrait alcoolique de poivre à volonté.

Traitez-le par l'eau bouillante
, jusqu'à ce qu'elle

cesse de se colorer, dissolvez le résidu dans l'alcool

,

et laissez cristalliser la liqueur, (cot. cji. gu. ma.)

Pr. Extrait alcoolique de poivre à volonté.

Traitez-le par de l'eau contenant un centième de

potasse caustique , lavez le résidu à l'eau froide , dis-

solvez dans l'alcool (38 degrés), filtrez, et laissez éva-

porer, (f. gu. so. la.)

Pr. Teinture alcoolique de poivre à volonté.

Ajoutez-y delà chaux vive, et le double d'Iiydrate

de chaux, chauffez d'abord doucement, puis faites

bouilUr , décantez , épuisez le dépôt calcaire par l'al-

cool , réunissez les liqueurs filtrées , et laissez-les

cristalliser à l'étuve. (col.)

Fébrifuge énergique. — Dose , deux à douze grains

= 0,1 à 0,6 gram.
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BOLS FÉBRIFUGES, (fc.)

Pr. PLpérin un scrupule == 1,27 gram.

Mie de pain quantité sufnsan te.

Faites dix bols.

TEÎNTCBE «E PiPÉRîN.

Alcoolé de pipérin. (M.)

Pi. Pipérin une ,partie.

Alcool (35 degrés) sept jjartics.

Faites dissoudre.

PISSE]%"L1T.

Taraxacum , Dens leonis. Desf.

Lcewenialm , Pfafflenrœhilein , Pappenk} aut (AI.); danilelion

(An.) ; phsska (B.) IwwetànH (U.) ; tonCe Hi tFoUe (I.) ; wo-

lowe oczy , sw'm'i »/v/ecî (Po.); dëiiieiie ireao [^à-r.]^ 'tejifiriandr,

Wia s*roswr (Su.;-.

a. aius. an. h. ba. be. br. d. dd. dn. e. éd. t te. ff. fi. ïu. g.

gî'. !iVm. îiaïi. iié. 1i. lo. 0, p. po. pj). pr. r. S. si. "su w.

wii, be, br, c. g. ni, pa. pid. sp, z.

Plante ^ (syngénésre polygamie égale , t.; synan-

thérées, Cass.)
,
qui croît dans toute l'Europe. {Vlg.

Zorn, lc.\)l. t. 69.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine {radix Taraxaoi s-. Sentis lemis) est

cyli-nd'riqire , longue ,
grosse comme le doigt , ifuel-

quefois rameuse, gatTiie de c*fev^a , d'un "bran noft"

en dehoi-s , lîlaitclie et lactescente en dedans. D'é-

pourvue d'odeur, elle a une saveur awtère , diiace

et un peu salée. Elle perd son amertume par la des-

siccation.

L'herbe (herba Taraxaci) se conlpose d'une ro-

sette de feuilles longues , runcinées , denticulées, lis-

ses, d'un vert clair, inodores, et d'une saveur amère.

ESPÈCES VISCÉBiLES. (fu. pid. rad.)

Pr. Saponaire,

Pissenlit,

Valéi'iane,

Pas-d'àne, de chaque . .

Mêlez, {rad.)

Pr. Pissenlit,

Sapottaii'c, de chaque . .

Pelîte cent-auviP,

Marrube, de chîiqne ane xitrce =3 >3o g'rnnt.

Tanaisie,

'Camomille, de chaque. . une ofice et demie = 45 grâm,

Mêlez, (fu. pid.)

ESPÈCES viscÉ«At*s ïJE «iEïwF. che. sa. st. rad.)

Vv. Kacine de saponaire,

— de pissenlit,

Millefeuiile,

Chardon-béiilt

,

Camomille, de cbaqtre. .... ... ï>artfcs égalçs.

Mèleî. (st. raà.)

Pr. PisSPtrlit,

Saponaire,

Valériane, de chaqne .... deux onces 1= 55 grsm.

Pe'tite centaurée,

Jlarrube, de chaque . . . . . une once 1=23 giam.

parties égales.

àétt\ iSnifs ta 60 gi'a

CamortiH'l'e roirraiTie . . . ttne'âenïi-onrê ti i4 gram.

— oïdinnire deuxoiïce5= 55 grara.

Graine de Un quatre onces = j 11 gram.

Mêlez, (sa.)

Pr. Saponaire,

Pissenlit,

^'alénanti

Son, de chaque deuxonc«s = 60 gr-am.

Petite centaurée,

!ÏÏarrube blanc,

Cha'i'doA-b^fiiit, 4e chaqne . . . trtit Ottcetsa 3o l^rirài.

Bouillon blanc.

Camomille,

Arnica
,

Millefeuiile, de chaque . . u»e demi -OTOTe e= r5 gram.

M'êîez. (lie. rad.)

DÉCOCTION DE PISSENLIT.

Decoclum taraxaci. (an. b*.)

Pr. Racine de pissenlit deux onces = 60 gram.

Eau deux lî\^res ^= 720 grani.

ï'altes réduire de moitié par l'ébulMoTi.

EXTRAIT 4)6 P1SSENMT.

Exlraclum s. Melïfigo IfiraTa-ci, (a. awft.iiïi.'b.'ba.

be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g.gr. ham. ban. he.

li. lo. o. par. po. pr. r. s. si. su. t. wu. br. c. cot.

'0. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

lo Par insiMSsation du suc.

Pr. Suc de pisserilit clarilié à chîind à Vclohté,

Evaporez en consistance d'extrait, {'f. ff. gu. so-.

ta.)

Pr. Hel'treïr.'richcaelpissi'nWt. ....... à volonté.

Pilez avec un pè*i 4^em -, êxpriwez 4e sôC , et ÏM'-

tes^'ie évaporer, (br. d. e. .g. li. t. gi. sm,)

2o Par infusion.

Pr. Radne 'fraiche de pissenlit à volonté.

Faites macérer dans de l'eau froide, .puis digérer

dans de l'eau chaude, clarifiez et évaporez les li-

(jueurs réariies. {vm.)

Pr. Racine sèche de pissenlit unepârtiê.
Eau bouillante «loure .paities.

Après six heures d'infusion, passez, rédwisiM à
quatre parties , clarifiez au blanc d'oHif > «t évapore-z.

(par.)

Pr. Racfne sèclie de pissenlit à volonté

Eau bouillante quantité suffisante.

Au bout de deux heures , exprimez , laissez dépu-
rer, décantez, passez, et évaporez la co1at«re. (ham.)

3* Par décoction.

\'v. Pissenlit une partie.

Eau ; dix parties.

Faîtes cuire, exprimez, laissez reposer, et évaporez
la coïature. f a. ams. an. b. ba. be. du. e. fe. fi. fu.

gr. han. he. lo. o. po. pr. r. s. si. su. wu. br. c cot.

pid.)

PILULES FONDANTES, {sm.)

Pr. Extrait de pissenlit.

Savon blanc, de chaque .... une once = 3o Jgrbni.

Liqueur de terre foliée de tartre . . quantité' suffisante.
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Faites des pilules de quatre grains = 0,2 granl.

Quatre à six dans la journée.

LAVEMENT VISCÉllAI. DE BERENOS. {rucl)

Pr. Pissenlit trois onres= go giam.

Son liiift oh'cfe = 3o giam.

Eau • • seize onres =s 48o glain.

Faites réduire à huit onces = 2W gram. par la

coction. Ajoutez sur la fin :

Camomille,

VaWriaiie, (le rliaqne .... deux gros = 7 gvam.

l'ouf deux lavements.— Modification du lavcinént

de K;enipr,ilu'oti â procôtiisée aussi daris les obstruc-

tions du l)iis-vcntre.

LAVEMEflT VISCÉRAL DE CADET. (Cfl.)

Pr. Camomille,

Tanaisie,

Pissenlit, Je chaque \mù kleirti-pcigrice.

Valériane,

Garaiice, de cViaquc. . . . . . une once = 3o gram.

Eau (luanlit(5 sunisanle-.

Modification du lavement viscéral de Kâîrtlpf.

LAVEMENT VISCÉRAL DE K^MPF; (ham. hB.)

Pr. Racine de valériane
,

— de pissenlit,

— lié saponaire.

Son, de chaque deux onces = 60 gram.

Petits céiUàùléé,

Marrube blanc,

Chardon-bénit, de chaque. . . . une once =1 3o grain.

Fleurs de bouillon blanc,

— de camomille,

— d'arnica,

Mélilot, de chaque . . . . une demi-once = i5 gvam.

Eau quantité suffisante.

ph. réduit cette formule de la manière suivante :

Pr. Herbe et ratine de piss'enllt, tiné oiice et déiinié= ib gi-am.

Racine dé sâ'pûiUiirê . . . une démi-ohcé = i5 gram.

Eau qua'ntilé sïiïGsahte

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de dé-

coction. Ajoutez sur la fin :

Racine de valériane,

Camomille, de chaque sis gros= 22 gram.

Réduisez à une livre= 560 gram., pour deuxlave-

ments.

POTIOW FONDAKTI DE mCHTS». Qph.)

Pr. Extrait de pissenlit deux onces == Co gram.

Eau de menthe poivrée .... six onces e= iBo gvam.

Miel despumé une once = 3o gram.

Vmt cuillerées toiites les trois lïeùi-'eS.

PISTACIÎiER.

P'istachîer commun; Pistacia vera, L.

Pisi(iiicn/.ai.in (Al.); fiitad'ia irce (A.n.); pislacy ,
khckockii

(B.)-, pUtaceira {E.) ^
pisUche boom {B.O.,j ; .phtiicchio l}.) ;

fastuca (Sic.).

ba. br. f. fe. g. t. w. be. br. g. m. sp. z.

Arbre (dioécie pentandrie , L.; térébinlliacées, J.)

originaire d'Asie, et qu'on cultive dans le midi de

l'Europe. (Fig^ Blackw. Herb. t. 46.)

Pr. Amandes de pistaches

OU emiilolc les semences , appelées Plitaclies

(Pi.siacliv; Pislazlen , Sijrischc yiis^chen, Pim-
pernilssclien (Al.), «pii sont ovoïdes, oblongrlcs,

roussâtics , ridées cxlérieurclnent, et remplies d'une

amande oléagineusei, d'un vert clair et d'une saveur

agréable.

ÉJIUISION DE PISTACHES. (M. COl.)

. . huit gros =^ 3o gram.

sci/.e onces c^ 5oo gram.

Pilez les amandes , dans un mortier de marbre

,

avec un peu d'eau , délayez la pâle bomogéne dans

le reste dii liquide, passez à l'étamine, et filtrez.

ÉMULSION DE PISTACHES îlIÉDIClMAtlî. {M. f/M.)

Pr. Amandes de pistaches huit grb.s =^ 3o gram.

Eau commiine quatorze onces = ^28 {[ram.

Sl'rop simple,

— de fleiir's d'oraii'gier, "de chaque , «né om-é = 3« gt-aïn.

Procédez comme ci-dessus , en âjotilatVl tes sîro^
à réinulsioh Kllfée.

Pœcnia officinalis, L.

PœoiiiB , P/ÎJigsIruse, GichltVi^ (Al.) ; profiy (An) ; peûntn (E.))

pimoniec fPo.).

ams. an. br. e. f. fe. g. gr. Lan. po. pr. r. s. si. w. wii. de.

br. g. m, sp.

Plante ^ (polyandrie digynie, L, ; papavéraCTés^

J.)> du raidi de l'Europe. ,Fiq. Flore mMVVl. 274.)

On emploie la racine , les fleurs et la graine-.

ta ratine {ràdix Pœonicé) est grosse , longue

,

tubéreuse et charnue.

Sa saveur, désagréable et vireuse dans Tétat frais

,

est très faible après la dessiccation. Sa Sxiveur est

amère , douceâtre , un peu acre et faiblement astrin-

gente ; l'àcreté se dissipe par la dessiccation.

Les fleurs {Piosce benediclœ s. regice) sont rou-
ges. Fraîches , elles ont une odeur désagréable , une
saveur mueilagineuse et amarescente.

La graine (semen Pœonice) est inodore et pres-

que insipide.

ESPÈCfiS CÉPHALft}€ES.

Species conira npoflexiam: {pa. \\.)

Pi-. Siicciii préparé.

Corne de cerf râpée.

Bois d'aioés.

Racine de pivoine, de chaque , une demi-once = t5 gî-am.

Ecorce de citron un gi-os = /, grain

SùcVe trois onfes = go gram.

Huile de cannelle séi-^e gouttes.

Ambre gris un dcmi-sc'l'upule •= 0,6 gram

.

Musc cinq grains =0, S gram.

Dose, un démi-gtos à deux scrupules = 2 à 2,3

gi'aim.

POUDRE ANTICATARRHALE.

Pulvis contra tussim iufanlum. {{ir.)

Pr- Racine de pivoine une demi-oTicet=ri ï5-graui.

Iris de Florence six gros =si 22 jram,

5èi^grrtâfi-^BèViii'îï*fi^ • • • tiens -éî-os == 7 grain

.
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Safran i «... un gros k=9 4 gram.

Sucre randi une once c= 3o gram.

Faites une poudre.

POUDRE AiVTI-ÉPILEPTIQUE ROUGE.

Pulvis epilepliciis ruber. (sa. t. w. bo. pie.)

Pr. Racine de pivoine.

Corail rouge, de clïnque. . . . deux onces :^^ 60 gram.

Licorne de nier,

Succin prépaie.

Cinabre natif, de cliaque une once = 3o gram.

Faites une poudre, (w.) — Dose, depuis un demi-

scrupule jusqu'à un demi-grus = 0,6 à 2 gram.

Pr. Racine de pivoine.

Corne de cerf,

Succin préparé, de chaque. . une demi-once c= i\ gram.

Castoréum un gros =î 3,'t gr.

Cinabre deux gros = 7 gram.

Faites une poudre très fine. (sa. t. gi.)

Pr. Racine de pivoine,

— de valériane, de chaque, . . une once =: 00 gram.

Semences de rue.

Myrrhe,

Castoréum,

Succin binnc, de chaque. . . une demi-once ^ i5 gram.

Cinabre deux onces ta 61 gram.

Faites une poudre, {bo. pie.)

POUDRE CEPHALIQUK ROUGE.

Pulvis cephalicus ruber, Specificiim cephalicum.

(li. w. sp.)

Pr. Racine de pivoine six gros = 22 gram.

Gui de chêne deux gros = 7 gram.

Semences de pivoine.

Corne de cerf, de cltaque. . un gros et demi »= G gram.

Crâne humain un gros c= 4 gram.

Cinabre,

Succin blanc,

Licorne de mer.

Dents d'iiippopotame, de chaque , un demi-gros b=o 2 gram.

Ongle d'elau.

Corail rouge,

' Chrysolite,

Emeraude,

Perles d'Orient, de chaque. . deux scrupules »=» 2,55 gr.

Feuilles d'or nombre 2.

Faites une poudre très fine. (\v.) — Dose, depuis

un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1 ,23 à 2 gram-

Pr. Racine de pivoine. . . . une once et demie = 45 gram.

Cinabre trois onces => 90 gram.

Cràue humain.

Ongle d'élan,

Corne de cerf,

Emeraude,

Corail rouge, de chaque . . . deux gros = 7 gram.

Perles d'Orient,

Licorne de mer,

Succin prépari', de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre très fine, (w.) — Même dose

Pr. Racine de pivoine. . . . une once et demie = 45 gram.

Cinabre trois onces 1= 90 gram.

Emeraude deux gros = 7 gram.

Ouglc d'élan un gros =» 4 gram.

Crâne humain,

Corail ronge.

Corne de cerf, de chaque , deux scrupules =c 2, j gram.

Licorne,

Perles d'Orient,

Succin, de chaque Un scrupule 1= 1,20 gr.

Faites une poudre très fine, (sp.)

li. a corrigé ces grotesques formules de la ma-
nière suivante :

Poudre tie pivoine,

— de gui, de chaque. . .

Cinabre préparé,

^L^gnésie blanche, de chaque .

une demi-once

Faites une poudre très fine. — Dose, depuis un
scrupule = 1,23 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gr.

POUDRE CÉPHALIQUE DE SIEDLEK. (rad.)

Pr. Pivoine dix a vingt grains := 0,6 à 1.2J gr.

Oxide de ïinc . . . huit a duuie grains = o,5 à 0,7 gr.

Extrait de jusquianie . . un à deux giains= o,u6ào,i2 gi

.

Dans l'épilepsie.

POUDRE DU GRAND DUC D'ETRUBIE. (t. gi.)

Pr. Racine de pivoine.

Semences de pivoine,

Contrayerva,

Serpentaire de \ irginie,

Os calcinés à blanc, de chaque . . un gros = 3,4 gram.

Râpure de corne de cerf. . . . une once =3 >8 gram.

Racine de valériane une demi-once t=s 1 4 gram.

Succin,

Castoréum, de chaque . . un gros et demi = 5 gram.

Faites une poudre, (t.)

Pr. Racine de pivoine.

Serpentaire de Virginie,

Succin, de chaque. . . . une demi-once = i4 gram.

Corail,

Corne de cerf,

Angélique,

Valéi-iane, de chaque deux gros =3
7 gram.

Mercure <itmx un demi-gros =» 1,7 gram.

Castoréum dix grains = o,48 gram.

Faites une poudre, (gi.)

CONSERVE DE PIVOINE.

Conserva pœoniœ. (pa. sa. w. gi.)

Pr. Pétales de pivoine une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE. {bO. pie.)

Pr. Sulfate de fer.

Mousse de Corse, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Racine de valériane,

— de pivoine, de chaque , une demi-once := i5 gram.

Feuilles d'oranger cinq gros 1= 19 gram.

Aloês \\n gros = 3,8 gram.

Sirop de pivoine quantité suffisante.

Un gros = 3,8 gram., tous les matins, dans l'épi-

lepsie compliquée de vers.

ÉLECTUAIRE STOlMACHIQUK. (t.)

Pr. Racine de pivoine.

Semences de pivoine.

Roses rouges.

Santal rouge,

Ivoire brûlé, de chaque une once =< 28 gram.

Corne de cerf calcinée,
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Miisradf, '

<iiro(l<',

Ciinni'lli-.dfilKKiuc . . . une ili mi-uiicT ^^ i4 Siam.

Siicrr <<•"" livres = CM çram.

Eau une livre = 33j d'»'"-

OPIAT ANTI-tPILEPTIQUE. {bO.)

Pr. Safran une dcnii-once = i5 gram.

Scnc,

Rhubarbe, <le cli:ii|uc cUux ^ros = 7,6 grain.

Seuieuces (le pivoine^

Sel aniinouiae»

Jalap,

Srarntnonèe,

Ellébore noir,

AeUIe suceiiiiiine, (le eliaque. . . un gios = i.S gram.

Cannelle deux arrupules = p,5d s;'"'""-

Castoréum un serupnic = 1,27 gram.

Conserve de pivoine qiuuitité suffisante.

Dose, un gros et demi = 6 gram.

FÉCULE DE PIVOINE.

FœcuLa pœoniœ. (w. la.)

Pr. Uacine IVairlie de pivoine a volonté.

Ràiicz-la, renfermez la pulpe dans un sac, et son-

niettez-la à la presse; ajoutez un peu d eau au suc,

laissez rep.iseu, décantez la partie limpide, et faites

sécher le sédiment.

INFUSION DE PIVOINE.

hifusam pœoniœ (e.)

Pr. Fleurs de pivoine. six parties.

Eau bouillante dôme parties.

Exprimez au bout de quelques heures.

DECOCTION DE PIVOINE.

Dccoclum pœoniœ. [la.)

une partie.,

seize parties.

Réduisez de moitié par la cuisson , et passez.

EXTRAIT DE PIVOINE. (fC- VV. gi.)

Pr. Racine de pivoine une partie

E.u sii P="ti'-»

Faites bouillir, exprimez, et évaporez la colature-

SIROP DE PIVOINE.

Syrupus pœoniœ. (e. f. pa. w. gii.)

Pr. l-leurs de pivoine

Eau bouillante

Faites infuser pendant douze heures , et dissuivez

dans la colature le double de son poids de sucre.

Dose , deux à trois gros = 7 à H gram., dans une

potion.

ROUILLON ANTISPASMODIQUE. (bO.)

Pr. Veau si" onces = 184 gram.

Racine de pivoine,

— de valériane, de chaque. ... un gros = 3,8 gram.

Laitue,

Chicorée, de rliaque une demi-poignée.

j;au quantité suflisaute.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Poudre de feuilles d'oranger , un demi gros =. 1,9 gram.

A prendre le matin.

II.

Pr. rieiu's de pivoin

Eau ....

. une partie

deux parties

Pr. (;olIet de mouton quati» onces = 122 grain.

Racine de cliirorér,

— de fraisier, de chaque, une demi-oncc=3 i5 gram.

Chicorée,

Iluiirrache.

L^Mlue,

Aigremnine, de chaqne nue demi-poigmc.

.Mélisse une pincée.

.Semences de pavot blanc . . . un dem|.grosc= i,g griim .

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

P'iudrede racine de pivoine, deux scrupules = 2,5j gr.

A prendre le matin.

EAU DE PIVOINE.

Uijdrolal de pivoine; Aqua pœoniœ. (pa. sa. col.

gi. iju. la.)

Pr. Fleuis de pivoine uneparlie.

Eau deux parties.

Distillez une partie de produit.

PLA1\TAÎN.

Tiois plantes de ce nom sont employées en méde-

cine •

1" Plantain commun , Grand plantain ; Plaiiia-

go major , L.

Gro.wr J'Vegcrich , WcgtlnU (AI.); gvcni plantain {S.».);

vfjlti-Éd {[).] ; ItanUii wajor (E.) ; -oulu voeghtad (Uo.);

pianlug-'inc mUL'glore (T.): kana^c.'l (Pur.); luhka (Po.)î

iuiiclia^eni iiin/ir (Por. ) ;
popuscliiiik (R.) ; grodhlait (Su ).

ain». au, b. bi. e. I'. fe. ;;. li. w. be. c. g. m. sp.

Plante '^ (tétrandriemonogynie, L.; plantaginées,

J.), qui croît dans toute l'Europe, (rit/. Flore mé-

dic. V. 273.)

On emploie la racine et les feuilles.

La racine {rudi.x Plunlaginis inajoris s. lalifo-

liœ s. Arnoglossi s. Seplincrviœ) est composée

d'une soiiche dure, épaisse, presque ligneuse, que

garnissent en dessous des fibres cylindriques.

Les feuilles sont ovales, grandes, obtuses, coria-

ces, sinuées sur les bords, luisantes, presque inodo-

res Elles ont une saveur herbacée, un peu amére et

légèrement astringente.

2° Plantain lancéold, petit Plantain; Plauiago

lanceolata, L.

S/ji(:eniDcgen'c/i (AI.); riliwort (An.) ; i^piJs eejltred (D.) ; smal

blacligc ivegliree (Uo.) ; spets groliiad [Sa.].

fe. w. sp.

Plante il, qui croît dans toute l'Europe.

On emploie la racine et l'herbe.

La racine iradix Planlnginis lanceolalœ s. an-

gn.siifoliœ s. quinquenerviœ minoris) est douceâ-

tre et légèrement astringente.

L'herbe se compose d'un paquet de feuilles lan-

céolées , à cinq nervures.

3° Plantain moyen; Plantago média, L.

ililtetwegerich (AI.); hoary plantain {Ad.) :, gitrocel proiirciinj

neb ssirckjf (B) ; llanten n^edio (E.); mlddelbaare wegbree

I.S
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(Ho.): ^anlaggiile viedia [l,]; Innchagetn tneillana (Por.)',

shsskœinper [Su ).

fe, wû. I.

Plante K, qui croît dans toute l'Europe. (Fig.

OEd. Fl.Dan. t. 581.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine est légèrement astringente.

L'herbe se compose de feuilles lancéolées , ayant

une saveur styptique.

Ces trois plantes sont légèrement astringentes.

CONSERVE DE PLANTAIN.

Conserva planlaginis. (wu.)

Pr. FeuiUes de plantain une partie.

Sucrè deux parties.

Pilez ensemble.

EXTRAIT DE PLANTAIN. (Sa. \V. WU.)

Pr. Suc de plantain à volonté.

Faites-le évaporer au bain-marie- (wu.)

Pr. Feuilles de plantain une partie.

Eau six partiis.

Faites bouillir, exprimez , et évaporez la colature.

(sa. w.)

FOMENTATION ASTRINGENTE. (SIH.)

Pr. Feuilles de plantain deux poignées.

Roses rotiges une pincée.

Eau deux livi'es=i i kilbgr.

Faites cuire et réduire d'un tiers.

EAU VULNÉRAIRE, (sa.)

Pr. Plantain,

Saniclr,

Millepirtuis,

Pyrole, de chaque une poigncfe.

Chaux vive deux livres c= 6(14 grnm.

Eau pure,

— de plantain, de chaque . . .dix livres= 3320 gr.

Filtrez au bout de plusieurs jours.

EAU DE PLANTAIN.

Htjdrolaî de plantain; Aqua plantaginis. (f. sa. t.

cot. (l'i. OU. ta.)

Pr. Plant.iin frais une paitic.

Kaii deux partifs.

Distillez une partie.

PLANTAIN D'EAt.
Alisma Planlago, L.

FroscIda'U'tl, Fros'hweserîcli , Wasserwegcrlch [X\.]; grcal

milei- pUwlahi (An.); vard vegbrecd [U.]; Ilanlui ntiuatic.a

(E); groote water rvegbrre (Ho.); piantaggiiie ncqualica (I.);

budkawQdna iPo.) ; slœckra (Su.).

br.

Planteur (hexandrie polygynie, L.; alismacées,

J.), qui croit dans toute l'Europe, sur le bord des

eaux. {Fig. Zorn, le. pi. t. 213.)

On employait jadis l'herbe {herba Planlaginis

aqualicœ), qui se compose de feuilles ovalaires,

terminées par une longue pointe, nervées, lisses,

entières, et d'une saveur aqueuse, un peu acre.

Elles exercent une action rubéfiante sur la peau, ce

qui n'a pas empêché Haller de les recommander
dans les hémorroïdes.

Il y a quelques années, on a singulièrement pré-

conisé , en Russie, la racine
,
qui est bulbeuse , con-

tre la rage. On l'administrait en poudre, sur du
pain beurré, à la dosa d'une racine, quand elle était

grande, et de plusieurs
,
quand elles étaient petites.

Ce prétendu spécifique n'a pas plus résisté que les

autres à l'épreuve du temps.

PLAQUEMINIER.
Plaquemlnier de Virginie; Diospyros Virginiana

,

L.

Persimon ("An.).

am. c.

Arbre (polygamie dioécie, L. ; ébénacées, J.) de
l'Amérique septentrionale. (Fig. Cat. CaroL 2, t.

76.)

On emploie l'écorce et le fruit.

L'écorce intérieure est extrêmement amère. On
l'a employée avec succès, d'après Breckel , dans les

fièvres intermittentes.

Le fruit est une baie succulente, ovale, grosse

comme une prune, et de saveur agréable.

PLATINE.
Or blanc; Platina.

e. han. la.

Métal solide, presque aussi blanc que l'argent,

très brillant, très ductile, très malléable, d'une très

grande ténacité
,
presque infusible , et inaltérable à

l'air. Sa pesanteur spécifique est de 20,98.

CHLORURE DE PLATINE.

Chloruretum *. Murias plalince. (b*.)

Pr. Platine à volonté.

Eau régale quantité suffisante

pour dissoudre le métal; évaporez, et faites cristalli-

ser la solution.

On l'a conseillé dans le traitement des maladies

vénériennes. — Dose, un quart de grain à un grain

= 0,018 à 0,03 gram., en frictions sur les gencives.

OXIDE DE PLATINE.

Oxijdum platinœ^ (b*.)

Pr. Solution aqueuse de chlorure de platine. . . a volonté.

Soude puie quantité suffisante;

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; la-

vez et sédiez celui-ci.

Émétique ou purgatif, suivant la dose.

Plumbum , Saturnus ; iJ.oÀv[iSoq.

5/«(Al.l; /carf(An.); anuk (Ar.); lùu-yen [C] ; 4/je(D.);

schiich (Duk.j; plomo (li.); sisa (lli.); bly (Ho.); piombo
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(l.).- lamaetam (Miil.)t Surb (Pc); olow (Po.); rhuinho (Pnr.);

iwine: (R) ; tisokit (Sii.) ; ••"i"' (Tam.) ; sc/iijr/ium (Tel.).

a, aiu. 31119. an. h. he. br. il. n. f. fe. li. fu. g. gr. Iinm.

bail, he li. lo. o. p. ()[-. r. 6. si. »" w. wu. ww. a. c. g.

pid. sp.

Métal solide, grisâtre, mou , brillant, sans sono-

rité, susceptible d'être rayé par Tongle, malléable,

laissant une trace sur le paiiier, peu tenace, exhalant

une odeur sensible ipiand on le frotte , fusible à

M2 1/4 degrés centisrades.etvolatilisable à une plus

liante température. Sa pesanteur spécifique est

de \\,U3.

CHLORURE DE PLOMB.

Murinte de plomb , Sous-muriate de plomb , Oxi-

muriale de plomb. Magistère de plomb ; lUagis-

lerium Salunti. (lo. sp. vm.)

Pr. Sous-acétate de plomb liquide une partie.

Eau 11013 pai'ties.

Ajoutez du sel de cuisine dissous dans six parties

d'eau, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité;

lavez bien et faites sécher celui-ci.

Principalement recommandé comme cosmétique,

usage auquel on ne doit toutefois l'appliquer qu'avec

circonspection.

LAIT DE PLOMB, {vm.)

Pr. Sel commun une demi-partie.

Faites-le dissoudre dans le moins possible d'eau ;

ajoutez peu à peu à la soliition :

Extrait de Saturne une partie.

Recueillez le précipité, et , après l'avoir bien lavé,

mêlez-le avec :

Émulsion commune douze parties.

Cosmétique.

lOnURE DE PLOMB.

lodure plombique; loduretum plumbi. ( f. ff. lo-

ca. cot.gu. so. la.)

Pr. Solution d'iodure de potassium,

d'acétate de plonjb neutre, dech., quantité suffisante.

Versez la première solution dans la seconde , par

petites portions, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de

précipité; lavez celui-ci dans un peu d'eau froide,

et faites le sécher.

PILULES D'IODLRE DE PLOMB, {ca.)

Pr. lodure de plomb «n demi-gros = 1,9 gram.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites cent quarante-ciuatre pilules. — Dose , une

matin et soir, en augmentant peu à peu ,
jusqu'à ce

que le malade prenne douze à vingt-quatre grains^

0,6-» à 1 ,27 gram. d'iodure par jour.

P0H5UDE d'iodure DE PLOMB-

Uparolé d'iodure dèplomb. (lo. p.ca. fo. gu. ra.

so.)

Pr. lodure de plomb un à deux gros = 4 à 8 gr.

Emplâtre de ciguë une once = 3o gram.

sur les tumeurs vénériennes et scrofuleuses, —

lODURE, oxiuk). 22*7

On ajoute six à douze (çrains t=: 0,:> à 0,07 gram.

d'extrait gommeux d'o[)ium, s'il y a de vives dou-

leurs.

POMMADE CIIRVSOCHKÔME. (ca.)

Pr. lodure de plomb un gros = 3,8 gram.

Axongo une once = .'Jn gr.im.

E>senrc de cilrnn quantité suffisante.

On peut doubler la quantité de sel; on peut aussi

ajouter un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. de

laudanum.

POUDRE FONDANTE, {ca.)

Pr. lodure de plomb,

Digitale, de cUaque six grains >= 0,3 gram.

Extrait alcoolique de puoime épineuse,

deux grains i=î o,i gram.

Sucre un gros=i,8 gram.

Faites vingt-quatre paquets. — Dose, quatre cha-

que jour, à quatre heures de distance.

SULFURE DE PLOMB.
Sulfure plombique ; Sulphurelum plumbi, Ms ics-

lum, Plumbum iislum, (ams. e. fe. sa. t. la.)

Pr. Plomb à volonté.

Faites-le fondre dans une cuiller de fer, et

ajoutez-y du soufre en poudre
,
par cuillerées

,
jus-

qu'à ce que le tout soit converti en une poudre

noire ; porphyrisez et conservez celle-ci. (ams. e.)

fe. sa. t. et ta. prescrivent de stratifier des lames

de plomb et de soufre dans une marmite de terre,

d'exposer celle-ci à un feu violent, et de porpliyrisei"

le résidu.

EMPLATRE DE PLOMB NOIR.

Emplaslrum plumbi nigrum. (e.)

Pr. Sulfure de plomb,

Litharge, de chaque deux onces = 57 gram.

Céruse,

Antimoine cru, de chaque. ... ne once t^ 2g gram.

Huile de roses trois livres = io35 gr.

Cire blanche neuf onces =: 269 gram.

Faites fondre la cire dans, l'huile, ajoutez les sub-

stances métalliques bien porphyrisées, faites cuire

un peu, et remuez la masse jusqu'à ce qu'elle sOit

refroidie.

PROTOXIDE DE PLOMB,

Oxide plombique ; Oxydum pliimbicum.

A. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Litharge, Oxide deplomb demi-vitreux; Lithar-

gijrum, Lithargyrium , Lithargyrus , Oxydum
plumbi fusum s. semifusum s- semivilreum

,

Oxydum plumbicum semivilreum.

Bhiglœlte (Al.): Utliai-ge (An.): sœlverglœd (D.) : murdnr sang

(Buk. Ili. Pe.) ; Utargirio, almarlago (E.) ; lootglans (Ho.);

litargirio (I.) ; gleyta (Po.); silfwerglitt (Su.)

a am. ams. an. b. ba. be. br. d. dn. e. éd. f. fe. ff. R. fu g.

gr. hani. han. be. 11. lo. 0, par. po. pp. pr. r. s. si. su. t. vr.

wu. ww. a. br. f. g. m. pa. pid. sp.

En petites parcelles, grasses att toucher, produites

par la cristallisation du protoxide fonda et refroid'
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lentement. Suivant que la couleur est blanehe ou

jaune, on l'appclie Lithargcd'argeiil ; Lilhargijrus;

Silberglaette (al.), ou Lilharge d'or, Liihargij-

rius ; Goldijlaelte (a!.)

B. Faurlqué de toutes pièces.

fo Plomb brûlé, Oxide gris de plomb, Cendre de

plornb ; .-Es usium , Oxodes plumbi iiigrum
,

Oxyduhim plumbi.

h. Ije. br. C, fii. lie. pa. s. t. w. gi. sp.
,

;.

Pr. l'iumb a volonté,

Tenez-!e en fusion dans un plat de terre , en le

remuant souvent, et enlevez la couche grise dont

il se couvre, à mesure qu'elle se renouvelle ; lorsque

tout le métal est converti en oxide, pulvérisez,

tamisez, porphyrisez, et lavez à grande eau celui-ci.

L'Aes usium des pharmacopées d'Amsterdam et

de Sardaigne , est du sulfure de plomb.

2o Masïicol , Ct'ruse jaune; Cerussa cilrina.

Pr. Ccruse à volonté.

Calcinez-la dans un creuset, à une chaleur assez

forte pour enlever tout l'acide carbonique, mais

sans fondre l'oxide mis à nu; après le refroidisse-

ment, broyez ceiui-ci avec de l'eau, (irn.)

\v. prescrit de prendre le massicot dans le com-

merce.

5u Hydrate d'oxide plombique. (lo. gu.)

Pr. Acétate de pi ml) cristallise à volonté.

Faites dissoudre dans l'eau, filtrez, et précipitez

par un excès d'ammoniaque((/».}, ou de potasse Jo);

lavez et faites sécher le précipité.

Cet hydrate, qui est blanc, devient massicot quand

on lui enlève son eau à la chaleur du rouge o))scur.

et litharge lorsqu'on pousse ensuite le feu jusqu'à le

faire entrer en fusion.

POUDUE COMBE L'EUVSlPiiLE.

Pulvis erijsipelalodcs. (br. he. pa. w. sp.)

Pr. Farine si» onces = iSo firaiii.

Plomb brûlé,

Uol rouge, de chaciue.' .... deux onces i=. 60 grani.

Mastic,

Oliban,

Cénise, de chaque une once = 3o gram.

Faites du tout une poudre très fine.

IMECTIOX SATURNINE.

Injection de Clare. {fo. siv.)

Pr. Plomb brûlé vingt grains = i,u6 gram.

Sulfite de zinc six grains = o,3 gran-,.

Eau de losek qu.ilre onces = IZ3 grain.

Vantée dans la gonorrhée, même aiguë.

POUDRE POUR TEINDRE LES CHEVEUX. ()Y(d.)

Pr. Ocndrcs de plomb une demi-once= i5 gram.

Chaux éteinte deux gros = - gram

Craie une demi-once = i5 gram.

On mêle cette poudre avec de l'eau, et on y

[oxiini).

plonge un pinceau, avec lequclon frotte les cbeveux
par mèches; au bout de deux heures, on lave la tête.

DEUTOXIDE DE PLOMB.

Gxide rouge de plomb , Minium , Suroxide plom-
betix; Minium, Oxydum plumbi i-ubrum, Deu-

loxydum plumbi , Superoxydum plumbosum ,

Plumbum oxydatum rubrum.

Mennig (Al.); red laad (An); iitenj (Ar.); yuen-lan C);
mœnic il).]: lendur (Dlik.); niinw(E. l.); sinrfur (Hi.) ;

vt€nme[\\o.) temnmera (Mo); <:,inla (Po. ) ; siiidura (Sa.l ;

iiKSnja (Su.); segapu sendue^um , iuin slndurum (Tarn.);

yrrra sindurunt (Tel.).

a. anis. an. b. ba. be. br. d. e. éd. f fe. 11". fi. Pu. g. gr. hara.

ban. he. li. 0. par. po. r. i<. il. su. t. w. nu. ww. a. br. c.

g. pid. sp.

Poudre très fine, très pesante, et rouge.

Toutes les pharmacopées prescrivent de prendre

le minium dans le commerce.

CÉRAT DE MINIUM.

Carat rouge-, Unguentum s. Ceratumminii. (par.

t. vm.)

Pr. Cire blanche une partie.

Faites-la fondre; ajoutez-y -.

Huile deux parties,

et incorporez dans le mélange :

Minium broyé avec iin peu d'huile. . . une demi-partie.

CÉR\T ROUGE CAMPHRÉ.

Emplastrum de minio rubrum. (br. pa. vv.)

Pr. Cire jaune.

Suif de cerf, de ch.Tque. . une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et incorporez dans

la masse presque refroidie :

Minium broyé avec une demi-livre ;=^ 180 gram.'

«l'huile de i-oses .six onces «=» jSo grani.'

Camphre un gros et demi =« 6 grain.

Mêlez bien.

EMPLATRE CAMPHRÉ DR STAHL.

Emplastrum camphoratum Stahlii. (sp.)

Pr. Minium huit onces = a4o gram.

Huile d'olive.s douze onces = 3Uo grarn.

Faites cuire en consistance d'emplâtre , et ajoutez

à celui-ci :

Camphre deux onces = C,o grain.

Cet emplâtre diffère à peine de celui de Nurem-
berg.

EMPLATRE DÉFENSIF ROUfiE.

Emplastrum defensivum rubrum. (ham. haii. pa.

yv. vm)

Pr. Circjiiune deux livies = 7Z0 grjm.
>'"'^-'"'"<' une once =.3o gnmi.

''"'!<' '"»=' quatre onces =. ijo gram.

Chaux vive lavée dans l'eau de roses et ensuite sécliée,

Hriques pilces.

Bol d'Arménie, de chaque. . . . dix gros = .1; gram.
"i'iii'm une demi-once !=• i5 gram.
Camphre deux gros =«

7 gram.
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Faites fondre la cire et la résine dans l'huile;

ajoutez la chaux, les biiiiues, le bol et le minium
,

puis, quaml la masse esl à demi refroidie, le cam-

phre, (pa. w.)

l'r. CiiT jaune.

Suif de iiHiiitfii), (Ir rliaquo. . . six onces = )«ii grain.

Diane (le bulfine une dcrni-onee = iD geani.

Faites fondre ensemble , et ajoutez à la niasse

demi refroidie :

Minium trois (inces= 90 S""'-
CéruM',

Cumiiliic ilissoui (ions trois onees r= c\o grani. (l'Iiuile,

(le cli.Kiup, ^\\ ofifPS =1 18» groni.

Mêlez Iiien. (ham. han.)

Pr. Minium deux parties.

Ccnise quatre paities.

Broyez ensemble , et incorporez dans un mélange

fondu de :

Suif de mouton huit parties.

Huile d'olives six partie.?.

Cire jaune seize parties.

Ajoutez ensuite :

Caniplirebroyé avec un peu d'îiuile, . , , tuïe partie.

Mêlez bien, (vm.)

EMPLATRE DÉFENSIF ROUGE DE WEPFER.

Emplost7nm defcnsiviim ruhnim Wepferi. (w.)

Pr. Beurre frais,

Huile de Un, de chaque six onces ca 180 grani.

Ecorce verte de sureau. . . . quatre onces c=i 130 gi-am.

Faites cuire doucement, jusqu'à consomption de

l'humidité; passez en exprimant, et ajoutez à la co-

lature :

Cire jaune,

Minium, de chaque six onces cm ï8o gram.

Conseillé dans les ulcères anciens , et même dans

les cancers ouverts, pour calmer les douleurs.

EMPLATRE FOJinANT. (Ca.)

Pr. Huile d'olives . . une livre et douze onres = 860 gram.

Minium une livre •= 600 gram.

Cire jaune quatre onces l= 123 gram.

Térébenthine de Venise,

Aimant pulvérisé, de ch. , une once et demie 1= 46 gram.

Oliban,

Ma.^t.c,

Myrrhe,

Alun, de choque trois gros ca 11. 5 gram.

Camphre deux gros = 7,6 gram.

EMPLATRE FO^DA^T OPIACÉ, ybo.)

Pr, Hiiile de lin deux livres >= i kilogr.

Minium,

Céruse,

(;ire jaune, de chaque huit onces = 245 gram.

Térébenthine trois onces= 92 gram.

Opium. ' une once = ,'îo gram.

Conseillé dans les tumeurs sqiiirrheuscs commen-
çantes. — On en renouvelle l'application tous les

buit jours.
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li>ll'LAinii iVUMlLLAlKli.

EmpUislriim ninmillare. (pa.

Pr. Emplâtre de n:inium,

— de mucilage.

Mi

rie demi-once =» l5 {ram.I itharge, de chaque .

Iliiiled.f li.s

— d'œuf,

— de concombre sauvage,

— de sésame,

Beurre frai.s.

Blanc <li' baleine, de rliaque. . . une once = 3o grnm.

(Camphre une demi-once =3 i5grani.

Ri''piité propre à résoudre les en.!;orsements du

sein chez les nourrices , et à prévenir les tissures du

mamelon.

EMPLATRE RÉSOLLTIF. (ca. fo. pie.)

Pr. Einplàrre iliapulme quatre onces = 1J2 gram.

Axonge,

Cire blanche, de chaque. . , . deux onces = 61'gram,

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Minium deux onces == Ci gram.

OSGUENT DE MINIUM.

Unguenlum magistrales. de minio s. oxydi jilombl

rubrinn. (e.)

Pr. iMinium cinq onces = 154 gram.

Ccruse,

Litliarge, de chaque . , une onre et demie = 43 gram.

Huile rosat une livre et demie = 5iy gram.

Faites cuire un peu, en remuant toujours. Ajoutez :

Cire blanche quatre onres =: iiâ gram.

Remuez jusqu'au parfait refroidissement.

ONGUENT DE MINIUM CAMPHRÉ.

Vnguentum de minio camphoralum. {yi.sp.)

Pr. Huile de roses "par coction. une livre etdemie = 5io gram,

I.itharge deux onces == Go grain.

Minium trois onces 1= go gram.

Céruse une once et demie = 45 gram.

Tutie,

Camphre, de chaque trois gros = 11 gram.

Cire bianrhe trois onces = 90 gram.

Faites fondre la cire sur un feu doux, ajoutez

l'huile, puis les autres substances en poudre, ensuite

trois onces = 90 gram. de vinaigre distillé , et enfin

le camphre broyé avec de l'alcool, (w.)

. quinze onces =3 45o gram.

deux scrupules £= 3,5 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Minium une once et demie = 45 gram.

Tiitie deux gros = 7 gram.

Mêlez bien, {sp.)

Dessiccatif, anodin.— On l'a conseillé surtout dans

les brûlures.

SPARADRAP ROUGE.

Emplaslrum ad fonticnlos. (pa. vm.)

Pr. Térébenthine cuile une partie.

Suif de mouton deux parties.

Cire bl.inclie six partie».

Pr. Onguent de litharge

Camphre . . .
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. Faites fondre, et incorporez dans le mélange :

Minium broyé avec un peu de suif. . . . une partie.

Trempez des bandelettes de toile dans le mélange

fondu, (vm.)

pa. prescrit six onces =180 gram. de cire jaune
,

deux onces = 60 gram. de suif de cerf, une once et

demie = 43 gram. de térébenthine cuite, autant

d'huile de lis blanc, et quatre onces = 120 graai. de

minium.

TRITOXIDE DE PLOMB.

Suroxide ou Peroxide de plomb, Oœide puce de

plomb, Suroxideplombique. {vm.)

Pr- Minium une partie.

Acide nitrique trois parties.

Etendez l'acide d'un poids d'eau égal au sien , et

versez-le sur l'oxide pulvérisé, en remuant bien;

chauffez la li(iueur, décantez, lavez la poudre, et

faites-la sécher.

CÉBiT BRVN. ivm.)

Pi'. Oxidç puc(^ de plomb une partie.

Cérat simple huit parties.

Triturez ensemble dans un mortier de verre.

ONGUENT PUCE. (!'»!.)

Pr. Oxide puce de plomb une partie.

Incorporez-le dans un mélange fondu de

Axonge douze parties.

Cire blanche deux parties.

ACÉTATE DE PLOMB.

Acélcite plombique , Sel de Salurne, Sucre de

plomb, Sucre de Sotitrue ; Acelas plnmbi s.

plumbicus,Cerussa acetcila, Plumbum acelicum

s. açelalum, Superacetas plumbi , Sdccharum
Salurni s. salurninum, SalSalurni, Sal plumbi.

\m Tçl qu'on le trouve dans le commerce, (b. ba.

be. dd- f. fe. ff. fi. fu. gr. liam. han. he. li. o. p. par.

po.pp. pi', s. si. su. t. ww. c g gi. gn.pa.pid.)

^yanj d'employer ce sel, on doit le pqrifier.

Pr. SeldeS.iturne,

Çau une partie.

Faites dissoudre, passez à travers une toile, ajoutez

wne partie d'eau, chauffez, filtrez, et laissez cristalli-

ser, (han. he. o. pr. su. sw. vm.)

Pr. Sel de Salurne deux parties.

Eau bouillante trois parties.

Ajoutez un peu d'acide acétique concentré à la

solution , filtrez-la encore chaude, et laissez-la cris-

talliser, (ba. fi. par. s. si. t.)

Pr. Sel de Saturne à volonté.

Dissolvez-le dans le moins possible d'eau , faites

passer un courant de gaz acide carbonique dans la

liiiueur, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de pré-

cipité , et laissez cristalliser, (vm.)

20 Fabriqué de toutes pièces, (a. ara. ams. an. br.

d. du. e. éd. fu. g. lo. p. pa. par. sa.su. t. w. \vu.

br. c. gu. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Litharge à volonté,

Acide acétique quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide , et pour qu'il y ait un léger

excès d'acide ; évaporez jusqu'à pellicule, et laissez

cristalliser.

La céruse, le minium et le plomb gris sont substi-

tués à la litharge par quelques pharmacopées.

Ce sel est soluble dans l'eau et dans l'alcool. —
L'eau de chaux , les alcalis et leurs carbonates, sul-

fures ou savons , les acides sulfurique et hydrochlo-

rique, l'alun, les sulfates de fer, de cuivre et de

zinc, le horax et la plupart des substances animales

ne peuvent liii être associés sans le décomposer.

On l'emploie tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

POUDRE TEMPÉRANTE.

Mire salurihn ; Nitrum salurninum. [w. pie.)

Pr. Nitre trois onces = 90 gram.

Acétate de plomb deux onces = tio gram.

Eau de roses quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels; évaporez jusqu'à

consistance de bouillie épaisse, achevez de dessécher

à une douce chaleur, et pulvérisez, (w.)

Pr. Acétate de plomb un gros = 3,8 gram.

Nitre une once = 3o gram.

Faites une poudre, (pie.)

On donne cette dernière poudre, en dissolution

dans un verre d'eau, à la dose de deux à trois

scrupules = 2,ri5 à ."5,8 gram L'autre servait jadis

à l'extérieur pour des collyres, des gargarismes et

des injections dans l'urètre.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE. {bo. fO. pli.)

Pr. Acétate de plomb,

Opium, de chaque six grains = o,3 gram.

Sucre vingt-qualrc grains = T, 37 giani.

Faites une poudre, (bo. fo.)

Pr. Acétate de plunib six grains = o,Hb gram.

Opium trois grains = o.aG graui.

Sucre de lait deux scrupules (=a 3,5 gram.

Faites une poudre, (p/i.)

Dose, trois grains =.0,16 gram., matin etsoir, pour

combattre les sueurs et les diarrhées colhquatives

des phthisiques.

POUDRE ANTIPUTHI.SIQUE DE HAHCUS. yvad-)

. un grain = 0,06 gram.

deux gi-ains — 0,19, gram.

— de myrrhe quatre grains = o 25 gram.

Gomme arabique,

Sucre de lait, de cJiaque. . deu^ srrupules =: 2,5 gram.

Faites huit paquets. — Un, toutes les deux heures.

POUDRE ANTIPSOIUQUE DE CilAUSSlER {fO. TU.)

Pr. Acétate de pinmb,

Fleiii-s (le Si iifie, de chaque deux parties.

Sulfite de yjnc une p..rtie.

On délaye une pincée de cçtte poudre avec quel-

ques gouttes d'huile, pouv en fairç des friction$

dans la paume des mains.

Pr. Acétate de plomb. .

Extrait aqueux d'opium
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POUDRE ASTKINfiENTE DE KHIMER. (ph.)

Pr. Acitate de ploml). . deux ii trois grains = 0,12 à o,î gr.

Opium UT. rjuair di- giain c= o,oi5 yram.

Arc'lntiî do soutlr sec. . . . tiois grains = (1,2 gr.iin.

Surre de lait ciuri grains = o,3 gr-Tm.

A prendre toutes les heures, dans les hémorrha-

gics.

POUDRE STYI'TIQUE. (CO.)

l'r. Dissolntirvii ooiiientiee de chloiuie,

de [or quatie onces =3 i?.2 giani.

Evaporez jusqu'à siccité, et ajoutez :

Ar^'tate de plomb liquide poids égal

au sien ; continuez l'évaporation à une douce chaleur,

jusqu'à siccité; pulvérisez et tamisez le résidu.

Employée à l'extérieur et à l'intérieur, dans les

liémorrhagies. — Dose , intérieurement?, quatre à

douze grains = 0,2 à 0,64 grani.

PILULES d'acétate de PLOMB, yfo. pie. ru. so.)

Pi'. Acctadc de ploml)

Guini^mve, de chaque un gros = 3, S gram.

Sirop de sucre quantité sufOsante.

Faites trente-six pilules. — Dose, quatre à cinq

par jour, pour modérer les sueurs des phthisiques.

pilules anti-épileptiques de kopp. {en. fo.)

Pr. Acétate de plomb cinq grains = 0,27 gram.

Semences de fenouil aquatique

,

Extrait de millefcuiUe, de chaque. . un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. —
Dose, une à deux par jour, dans l'épilepsie et l'hys-

térie.

PILULES ANTI-ÉPILEPTIQUES DE RÉCAMIER. {fO.)

Pr. Acétate de plomb quatre grains == 0,2 gram.

Extrait aqueux d'opium un grain = o,o5 gram.

Poudi'e de jusquiame .... huit grains = o,4 gram.

Faites huit pilules.

Dose, une matin et soir.

PILULES ASTR1^•0E^!TES. (b*.)

Pr. Acétate de plomb,

Ipécacuanha, de chaque un gros = 4 gram.

Opium dix grains = 0,6 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Dose, une toutes les

trois heures, dans les hémorrhagies internes passives.

PILULES ASTRINGENTES DE KOPP. (rad.)

Pr. Acétate de plomb six grains = o,35 gram.

Guimauve ,

Extrait de polygala, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites soixante pilules. — Deux à cinq, plusieurs

fois par jour, dans l'hémoptysie.

PILULES STYPTigUES. (g. TU.)

Pr, Acétate de plomb quatre grains c=i 0,2 gram.

Opium purifié un grain ^ o,oS gram.

Extrait de réglisse un scrupule = 1,25 gram.

Faites seize pilules. — Dans la diarrhée, (ra.)

Pr. Acétate de plomb douze grains c=i 0,8 gr.im.

Opium six grains t= 0,4 gram.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites douze pilules.—Dans les hémorrhagies. (e.)

(acétate) . a3 )

PILULES STÏPTIQIIES DE JAHN. (ph. rad.)

l'r. A(éliite de ploml) cinq grains •= o,3 gram.

Knu distillée quanliti sufli/iaule.

Ajoutez .'i la solution :

Opium dix giains = o,C gram.

Extrait de niillefeuille un gros = 4 gram.

Kéglisse quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

OPIAT CALMANT, (pie.)

Pr. Arétate de phuub un demi-gros s=> ?, gram.

Nitre six gros ^ 23 gram.

Conserve de cynorrhodon. . . deux onces e= 61 gram.

Sirop de capillaire quantité suffisante.

Contre la salacité, chez les deux se.xes.— Dose, un
demi-gros = 1,9 gram., malin et soir, pendant huit

jours.

PATE RUBÉFIANTE DE CLARUS. (rdd.)

l'r. Arétate de plomb une once = 3o gram.

Sulfate acide de potasse . . . trois onrei 1;= 90 gram.

Eau quantité suffisante.

Cette pâte est fortement rubéfiante.

ACÉTOLOTIF D'ACÉTATE DE PLOMB, (bl.)

l'r. Acétate de plomb. . . . quatre scrupules= 5 gram.

Vinaigre distillé seize onces = 5oo gram.

Faites dissoudre.

BIÈRE SATURNINE.

Brijlolé d'acéiate de plomb. (H.)

Pr. Acétate de plomb huit grains =3 o,4 gram-

Bière seize onces =3 5oo gram.

Faites dissoudre.

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (UU.)

Pr. Acétate de plomb un scrupule (=^ 1,25 gr^m^

Eau de chaux douze onces =^ 3Go gram.

Cachou trois gros 1= ti gram.

Miel rosat deux onces= 60 gram.

Mêlez bien.

COLLYRE ASTRINGENT, (gi.)

Pr. Acétate de plomb six grains =s o,3 gram.

Sulfate de zinc douze grains = o, 58 gram.

Eau de roses sis onces ;=î j(«6 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE RÉSOLUTIF. (bF. g, 11. st. fo. pie. VU. rad.)

Pr. Acétate dp ploml^.

Eau

un demi-serupiil8=:q,- gram.

. . deux once«e=> tip graqi.

Faites dissoudre, (g.)

Pr. Acétate de plomb quatre grains= 0,2 gram.

Eau de roses quatre onces= 122 gram.

Faites dissoudre, (st.)

Pr. Acétate de plomb. ..... trois grains ^a 0,2 graqj.

I Eau deux st:rupnles ==: 2,5 gram,

Mucilage de coing quantité suffisante.

Mêlez. (H.)

Pr. Acétate de jïlovnb un demi-gros = 0,2 gram.

Eau de plantain,

— de roses, de chaque . . . deux onces ^ 60 gram.

Faites dissoudre, (pie.)
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Pr. Acétate de plomb six grains = o.3 grain.

E:ui (le plantain six onres= l66 gram.

IMucilage . une demi—once = li gi'am.

Faites dissoudre, {gi.)

Pr. Arétatc (le plomb trois grains = 0,2 gram.

Eau de plantain six once.s = 180 gr-am,

— de-vie cStiiplirée six a douze gouttes.

Mêlez, (rad.)

Pr. Acétate de plomb six gr.iins = o.3 gram.

Infusion de sureau .... quatre onres = 132 gram.

Alcool vulnéraire deux gro.s e= -^jG gram.

Mêlez {fo. ra.)

pr. Acétate de plomb. . . . un gi-os et demi = G gram.

Sulfate de zinc deux sciiipules = 7,5 gram.

Tutie six gros =?a gram.

Camphre " un gros =^ 4 gram.

Eau de roses,

— de fenouil, de chaque. . . cinq onces £= ]5o gram.

Mêlez, (br.)

COLLÏRE UÉSOLUTIF OPIACb). (ClU.)

Pr Acétate de plomb trois grains ^ u. 5 gram.

Opium quatre grains = 0,2.5 gram.

Semences de coing six graiu5= o,35 gram

Eau de roses .... dcix ou trois onces= Go à 90 gr.

Mêlez.

Pr. Arétale de plomb trois grains = 0,2 gram.

Semences de coing six grains = o,j5 gram.

Eau de roses,

— de fenouil, de chaque . . . deux one. s = G.) grain

Laudanum de Sydenham . . un gros et demi= G gram.

Mêlez.
COLLYRE DE ST.iRK. {rad.)

Pr. Acétate de plomb huit grains= o,.5 gram.

Eau de roses deux otices =3 60 gram.

On en imbibe des compresses, pour prcserver les

yeux, dans la variole.

COLLYRE DE TENQCE. (pie.)

Pr. Acétate de plomb quinze grains = 0,8 gram,

S'd ammoniac trois grains e=i o,iG gram.

Eau de roses trois onces = 92 giam.

COLLYRlL DE Tl^^•ER31A^^. ipll.)

Pr. Acétate de plomb un gros = 4 gram.

Eau deux onces = Go gram.

Ajoutez à la solution :

Potasse caustique liquide. . deux scrupules t= 2,5 gram.

DECOCTION DE UEISTER.

Decoclum ad fitngos arliculorum s. ad lupias

sijnoviales Heisleri. (br. ca. rad. sp.)

Pr, Litharge six onces >= 180 grHm.

Bol d'.Arménie une once »=; 3o gram.

Mastic ,

Myrrhe, de chaque, . , . une demi-once a i5 gram.

Vinaigre deux livres= 720 gram.

Faites cuire pendant une demi-heure , sur un feu

doux.

On remploie sons la forme de fomentations.

EAU OPHTHALM^QUE. (b'.)

Pr, Acétate de plomb quinze grains = 0,9 gram.

Eau de roses six onces c=3 lUo giam.

Faites dissoudre/

acétate).

eau saturnine.

Acelas plumbi sohitiiss. Uquidus, Aqua satiirnina

s. ciim saccharo Saturni.{a. ba. dd. hani. li. pp.)

Pr. Acétate de plomb une partie.

Eau distillée six parties.

Filtrez la solution, (a.)

Les pharmacopées autrichienne et portugaise don-

nent fort improprement cette solution sous le nom
d'Extrait de Saturne, appliqué aussi par pp. à une

solution d'acétate de plomb dans trois parties d'eau.

L'Eau saturnine de dd. est une solution d'une

partie de sel dans tiuatre-vingt-seize d'eau; — ba.

prescrit une partie de sel et neuf d'eau; — hani. et

li. une de sel et quarante-huit d'eau.

EAU S.VTURNINE OPIACÉE. (aU.)

Pr. Acétate de plomb deux grains *= 0,12 gram.

Teinture d'opium .... un demi-gros 1= 2 gram.

Eau six onces E=i 180 grûm.

Dose , une cuillerée toutes les trois heures ,
pour

apaiser les sueurs immodérées des phlhisiiiues.

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE DE BELL, (b*.)

Pi'. Acétate de plomb une demi-once ^ i5 gram.

lîon vinaigre quatre onces = 120 gram.

Eau distillée deux livres = 720 gram.

EAU VULNÉRAIRE CA.MPURÉE. (wU. pie. Sp.)

Pr. Acétate de plomb. .... un demi-gros:= 2 gram.

Camphre broyé avec une oncCî=: 3o gram. d'alcool,

trois gros s:i ir gram.

Ajoutez peu à peu :

Eau (le fontaine quatre livres = i44o gram.

Conservez.

EAU VULNÉRAIRE DE PLENK. {bO.)

I*r. Eau de chaux une livre t=a 5oo gram.

Suie ardente de four une once = 3ii gram

Céiuse une demi-once = i5 gram.

Faites cuire le tout pendant une demi-heure , et

ajoutez ensuite :

Huile de myrrhe . . , . une demi-once ;^ 1 5 gram.

Cette préparation doit contenir un peu d'acétate

de chaux et peut-être aussi d'acétate de plomb.

FOMENTATION CALMANTE, (pie.)

Pr. Acétate de plonih,

(^tinphre, de chaque .... deux onces = Cl gram.

Oxycrat sixoncesœs 184 gram.

Eau très froide quantité suflisante.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Fomenlum salurninum. (au.)

Pr. Acétate de plomb deux gros 1=1 7 gram.

^' maigre trois onces = 90 gram.

Eau vingt-quatre onces «=> 720 gram.

Conseillée par Girtanner, contre le phimosis.

GARGARISME SÉDATIF, (pic)

Pr. Acétate de plomb .... soixante grains = 3,19 gr.am.

Opium gommeux six grains= o, 3 gram.

Eau de roses huit onces r= 245 gram.

Sirop de mûres ....... une once = 3o gram.

Mêlez.
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INJtCTION ALUMlNEUSîî COMPOSÉK. (47/.)

Pr. Afétalc lie pluiiib un gros = 3,8 giarn.

Alun 1111 ili-mi-gros= 1,9 grain.

.Suirnto (le /.ini- ilix-liiiit gi"iins = (),<)(; gi-ini

Eau tlislillèo si'izi' imcos =1 5oo i^iain.

Mauvaise pn'i)aralioii , (iii'on a conseilioe dans la

gonorrhéc.

ii\JECTiON ASTnI^GF,^TE. (au. fo.ph. sa.)

Pi-, Acclalf de |ilom)) deux giaiiis = 0,1'. t'i-mi-

Kau une oucf en 3o giaiii.

Faites (lissûurlre. {au.)

fn. prescrit, trois grains = 0,1G grain, de sel, et

une once = 30 graui. d'eau.

Conseillée au début de la gonorrhée.

Pr. Ac^'tate de plomb un demi. gros 1= 1,9 gram.

Vinaigre dislilk- une livre = ûuo i:iam.

Eau de roses une livre et demie = -mi giam.

Dans les hémorrliagies utérines, {fo. ph. sa.)

Pr. Aeétate de plomb sii gi-aii s= o,35 gram.

Kau troi.s onces = 90 gram.

— de laurier-cerise Irois gi-os= ji gram.

Faites dissoudre, (ph.)

INJECTION SATURNINE MYBBHÉE. (b*. ÛU. CU. ph.)

Pr. Aci'tate de plomb un gros = 4 gram.
Eau ilistillee sis onces = i8ù gram.

Ajoutez à la solution :

Liqueur de myrrlie,

Teintured'opiuiii, de chaque. . . deux gros =3 7 giam.

Dans la gonorrhée chronique.

INJECTION STYPTIQUE. (atl.)

Pr. Aretate de plomb un gros = 4 gram.
Essence de t<-rebeiithine . . . cinq onees = t5o "ram.

On ajoute un peu de camphre à la solution.

Ce remède , employé contre la gonorrhée chroni-

que, était appelé divin par Hoffmann.

JLLEP CALMANT, (pie.)

Pr. Acétate de plomb buit grains = 0, 4 gram.
Eau de buglosse,

— de nénuphar, de chaque. . trois onces = 92 gram.
Sirop de pavot blanc une once = 3c) gram.

A prendre par cuillerées.

LAIT VIRGINAL, (pie.)

Pr. Litliarge une once = 3o gram.
Ct'ras*' trois gros = 11,5 gram.
Camphre deux scrupules= 2, 5;> gram.
Vinaigre blanc deux onces 1= 6t grain.

Ajoutez à la solution :

Eau de morelle,

— de laitue,

— de nénuphar, de chaque. . trois onces = 92 gram.

Filtrez après quelques jours de repos.

Pour laver la figure, trois ou quatre fois par jour.
— Moyen dangereux.

LOTION ANTISEPTIQUE, (pie.)

Pr. .Vcetate de piimib un gros= 3, S gram.
Eau de plantain deux onces =« 61 grain.

Faites dissoudre

2.33

LOTION ASTIUNOE.NTE DE Ulil.L. (ph.)

plomb un scrupule t

Pr. Acétate de plo

Décoction de
j

Pr. Aeét.'ite de plomb un scrupule 1=1 i,ï3 gram.

Eau lie roses huit onces c= 24o (;ram.

iMagislùre de soulVc ihu'(gios=7 gi;im.

Contre les éruptions darlreiises.

LO^IO.^ SATUliMNE.

Utjdrololif d'acrlale de plomb, (bl.)

Pr. Acét.ile lie plomb . . . Il ente-ileux grains =1 1,7 gram.

E.iu ,M'i7.c 011CC.1 = Doo grain.

Faites dissoudre.

Pour le pansement des plaies.

POTION ANTICUOLÉIUQUE. (Um.)

. . . un demi-grain t=3 o,o3 gram.

t'e . . . trois onces =5 90 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ASTRINGENTE, (ph. rad.)

Pr. Acétate de plomb sei7,e grains = i gram.

Vinaigre quinze gros = 5? gram.

Teinture d'opium ungro3=i4 gram.

Eau deux onces= Go gram,

Une cuillerée toutes les quatre heures, (rad.)

Pr. Huile d'amandes une demi-onre = t5 gram.

Comme arabique deux gros = 7 gram.

Sirop de sucre une demi-once [=> i5 gram.

Eau de merises quatre onces= 120 gram.

Acétate de plomb dtux grains =3 o,t2 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures, (ph.)

POTION ASTRINGENTE DE RITSCHER. (ph.)

Pr. Acétate de plomb trois grains = 0,2 gram.

Suc de réglisse . . . , . un ^ros et demi c= G gram.

Eau de merises f(uatre onces = i?o gram.

Laudanum de Sydeuham. . un demi-gius = a gram.

Une cuillerée, toutes les trois à cinq heures.

POTION CONTRE LA COQUELUCHE, (ca. fo.)

Vr. Acétate de plomb . . deux â qu.ilre grains =0.1 ùo, 2 gr.

Eau de roses deux onces = G c gram.

Sirop de violettes deux gros =î 7,6 gram.

Dose , une cuillerée à café , de quatre en quatre

heures.

TEINTURE ANTIPUTHISIQUE DE GARMANN. (1)*. W.)

Pr. Acétate de plomb . . , , une demi-once = i5 gram.

Sulfate de fer trois gros =3 11 gram.

Vinaigre,

Alcool, tie chaque deux onces c= 60 gram.

Eau de roses six gros = 22 gram.

Dissolvez l'acétate dans le vinaigre, sur un feu

doux ; ajoutez le sulfate , et , après sa dissolution

,

l'alcool méié avec l'eau.

Vantée contre les sueurs et diarriiées coUiquatives

des phthisiques , la gonorrhée et les pollutions noc-

turnes. — Dose, vingt à trente gouttes.

BAUME DE GOULAIID.

Hu'le de SalHvne; Oleum s. Dul.snumm Salurni.

(ca. pid. pie. vm.)

Pr. Huile de tércbenlliiuc i volonté.

Faiîcs-la chauffer, et ajoutez-y peu à peu :
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Aci'tate de plomb en poudra .... quantité suffisante,

en remuant toujours, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve

plus rion ; laissez reposer, et décantez la liqueur en-

core chaude.

Excitant, i)réconisé contre les ulcères rongeants et

douloureux.

CÉRAT DP SATCIt^E.

Ceralum salurniman s. Goulardi. (d. g, s. c.

SW-)

Pr. Acétate de plomb une once = 3o gram.

C6iat de Galicn douze OEices = ,S6o gram.

Mêlez par la trituration, (g. s.)

Pr. Cire deux onres ^ Gz gram.

iïnilc O'plivcs une den'ïi-pinte= ?.36 gram.

Acétate de ptomb un gros = 4 gram.

Faites fondre la cire dans sept onces = 220 gram.

d'huile, ajoutez peu à peu le sel broyé avec le reste

de l'huile, et incorporez parla trituration, (lo. c.)

d. prescrit une once et demie = 43 gram. de sel

,

douze = 360 gram d'huile , et trois = 90 gram. de

cire; — sw. un gros = 3,8 gram. de sel, huit onces

= 245 gram. d'huile, et une once et demie = 46 gr.

de cire.

CÉRAT DE POTT.

Ceratum. saponaceum. (ca. fo. rad. sw. vm)
Pr. Acétate de plomb quatre parties.

Savon blanc une partie et demie.

Mêlez intimement dans un mortier de marbre
échauffé au bain^marie; après l'évaporation de l'eau,

ajoutez :

Cire blancbc trois parties,

préalablement fondue avec

Huile d'olives trois parties.

Mêlez bien par la trituration, {vm.)

Pr. Litharge une livre = 5oo gram.

Vinaigre huit livres =: ^i kilogr.

Savon une demi-livre = 25o gram.

Faites cuire sur un feu doux, jusqu'à ce qu'il ne
reste plus d'humidité , et ajoutez :

Huile d'olives.

Cire jaun^, d? rliaque .... une livre = 5oo gram.

Broyez ensemble, (ca. fo. rad. sw.)

Dessiccatif, employé pour le pansement des ul-

cères.

CÉBAT DESSICCATIF.

Ceratum exsiccans. (b*. ba.)

Pr. Acétate de plomb deux gros r= 7,6 gram.

Calamine,

Cire blancbe. de chaque .... une once = 3o gram.

Huiles d'olives quatre onces = 122 gram.

Faites un céyat. {ho.)

Pr. A( ctate de plomb,

Calamine.

Tutie, de chaque deux scrupules s= 2,5 gram
C.'implire quatre grains =3 o, 25 gr.

Onguent rosat quantité suflisniite.

Triturez ensemble, (b'.)

(acétate).

ÇMPLi'TBE FONDAIT, {bo. pie.)

Pr. .AuCétate de plomb un gros = 3, •S gram.

Fleurs de soufre une demi-once t== i5 gram.

PoÎK blanche deu\ onces = Gi gram.

Pour appliquer sur les bubons vénériens. — On
renouvelle cet emplâtre tous les deux jours.

ONGUENT DESSICCATIF d'ACBEL.

Unguentum calamince composilum s. exsiccans

riibrum Acrelii. (fi. su.)

Pr. Acétate de plomb,

Sliniuni, de chaqu e trois onces =a go gram.

Calamine,

l.itharge,

Cérat, de chaque une demi-livre = i3o gram.

Suif de bouc une livre = 3Go gram.

Huile de lin huit onces = 24o gram.

Faites fondre le suif, ajoutez l'huile, puis les pou-

dres, et, quand la masse est un peu refroidie
,

Camphre trois gros = 11 gram.

ONGUENT OPHTHALMIQUE.

Vnguenlum oculare- (sp.)

Pr. Acétate de plomb un scrupule =a i,25 gr.

Ong'ient blanc cinq gros= 19 gram.

Baume du Commandeur . . deux scrupules c=ï 2,5 gram.

Mêlez bien ensemble.

ONGUENT SÉDATIF. (piC.)

Pr. Sagapénum,

Gomme ammoniaque, de chaque. . siï gros =3 23 gram.

Térébenthine,

l'oi\-résine, de chaque . . . . huit onces = 24o gram.

Eaude-vie quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Acétate de plomb,

Céruse, de chaque. , . une once et demie = 45 grai^i.

Encens dix gros = 3- gram.

Euphorbe trois gros != n gram.

Axonge une livre = 36o gram.

Hnile de lis,

— de lavande.

Cire blanche, de chaque quantité .suffisante.

POMMADE ANTIHÉMORBHOl'DALE. {hO. pie.)

Pr. Acétate de plomb quipie grains = o, S gram.

Liège brûlé une demi-once =1 i5 gr'am.

Beurre frais deux onces = 61 gram.

Mêlez par la trituration, (bo.)

Pr. Pommade de limaçons une once = 3o gram.

Céruse,

Laudanum liquide, de chaq., un demi-grain ^ 0,026 gr.

Acétate de plomb deux gros = 7,6 gram.

Poudre de guimauve quantité suffisante.

Mêlez, (pie.)

POMMADE ANTIDERPÉTIQUE. (pie.)

Pr. Acétate de plomb.

Mercure doux, de chaque un gros= 3,8 gram.

Trochisques blancs de Rbazés , une demi-once =1 i5 gram.

Axonge quantité suffisante.

Mêlez bien.

POMMADE FONDANTE DE BARTHEZ. (bO.)

Pr. Acétate de plomb une once = 3o gram.

Vinaigre distillé huit onces =» 245 gram.
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Faitez dissoudre, évaporez à siccité, rfîduisRZ en

poudre, et mêlez avec

Ajongu (l.Miv nncf9 = Ci(in(m.

t.vtr^nt de cigiii; ilnix gn.» ^ 7,(i giain.

POUMADE OPIITllM.lliyDK «K OLAIUJS. (?'««.)

Pr. Arctute do plomb i\ix grains =. o.fi giam.

ntnirrr frais deux gi-(js =a 7 gi-am.

Canipliie quatre grains = o.?.d gr.

Dans la blépharite.

PQMMApE niisoLiJTivE. {bo. pie- sm.)

Pr. Acétate de plomb tniis gro;^ = n,5 gr.

Carnpbre deux gros a 7,1; gram.

Cire blanche une once = 00 grain,

Huiles d'olives quati-c onces := iv.xgrani.

Mêlez.

POMMADE SATURNÉE. (fo.)

Pr. Acétate de piomb une partie.

Axonge vingt-quatre parties.

Mêlez exactement , en ajoutant peu à peu

Eau quatre parties.

Employée dans les ulcérations superficielles de 1^

peau.

POMJUDE SÉDATIVE. {fO)

Pr. Acétate de plomb pulvérisé,

Extrait de belladone, de chaque une partie.

Axonge six parties.

Employée dans les fissures à l'anus.

SPARADU.iP RÉSOLUTIF, (pie.)

Pr. Cire viei-ge huit onces = ?, 15 gram.

Huile d'olives une livre =• 5qo grani.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Camphre,

Sel ammoniac, de chaque un gros = 3,$ gram.
Acétate de plomb une once = 3o gram .

Trempe? des bandes de toile dans le mélange.

ACETATE DE PLOMB BASIQUE.

Acétate de plomb tribasique. Sous-acétate de
plomb , ÀCiUgte de plonib avec eoçcès de base,
yinaigre de plomb. Extrait de Saturne; Acetas
superpliimbosus aquo^ns , Aqua lithargyri ace-
tatis, Decoctum saturninym

, ^quor acetalis
plumbi basici s. triplumbici, s. mbacelatis li-

thargtjri,Acetum salurninum, Solmio plumbi in

acido acetoso , Subaceias plumbi liquidus
, ^x-

traciiim s. Balsamum plumbi. (am. ams. an. b.

ba. be: br. d. du. e. f fe. ff. i\. fu. g. gr. ham.
ban. he. li. lo. o. p. pa. par- pp. pr. r. s- sa. si.

st. su. t. w. wu. br, c. cot. gi. gu. pid. sa. so. sp.

ta. vm.)

Pr. Acétate de plomb cristallisé trois parties.

Eau distillée neuf parties.

Dissolvez à l'aide de la chaleur, et ajoutez :

Litliar^e en poudre une partie.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'oxide soit dissous

,

et que la liqueur bouillante marque r>0 degrés ;

laissez refroidir, et filtrez, (b*. ha. f. l'f, ham. Iian.

gr. lo. s. si. st. gi, gu. sa- ta. vm.)

q35

Pr. Lilharge , une partie.

\inaigic quatre partie».

Faites macérer pendant vingt-quatre heures dans

un vase, en renmantde temps en temps, puis chauf-

fez doucement pemlant trois ou quatre heures;

conservez apr(:s lerefroidssenicnl. fain. nuis. an. b.

be. br. du. e. fe. fl. fu. g. he. li. o. [m. par. sa. su. t.

w. wu. br. c. sa. sp. la. vm-)

d. pr. et sp. prescrivent du minium ; — r. et pid.

de la céruse. — La litliarge est préférable.

Notre codex veut que la lii|ueur marque 50 degrés.

Sa concentration varie beaucoup dans les autres

pharmacopées. Plusieurs en admettent deux degrés,

appelés l'un Vinaigre saturnin ou lithargtjrL', Ace-

tum plumbi s. lilhurgijris. Saturnis. lithargijrites,

s. salurninum, et rnarquant, en général, 't>> degrés;

l'autre Extrait de Goulard on de Saturne , Ex-
tractum Saturnis. plumbi s. Goulardi, el marquant
27 à 30 degrés, qui prend aussi le nom de Balsamum
Saiurni, quand il a la consistance du miel.

Des dcu.\ procédés décrits plus haut, le premier

est le meilleur ; l'autre donne un produit coloré et

d'une apparence gommeuse, à cause des corps

étrangers tenus en dissolution dans le vinaigre.

Au reste, la liqueur est un mélange d'acétate

neutre et de sous-açétate de plomb.

C'est à tort que a. p. et pp. donnent le nom d'ex-

trait de Saturne à une simple dissolution de trois

parties d'acétate neutre dans neuf d'eau.

CATAPLASHIE SATORNÉ. (t. gh. gi. Sp. S!/.)

Pr. I\Iie de pain i^ne livre^ 332 gram.

Lait de vache quatre livres := i3a8 gr.

Faites bouillir ensemble, et ajoutez :

Extrait de Saturne. . . .

Jlêlez bien, (gi.)

une once c= 28 gram.

Pr. Farine de fèves,

— de graine de lin,

— de fenu-grec, de chaque . . deux onces= 55 gram.

Extrait de Saturne. . . . une demi-once = 14 gram.

Infusion de Heurs de sureau quantité suffisante

pour faire une pâle ipoUe. (t.)

Pr. Eau chaude une livre= fioo gram.

Mie de pain quantité suffisante.

Extrait de Saturne.. , . une à deux onces ^= 3o à 61 gr.

Délayez ensemble, et ajoutez :

Axonge une once = 3o gram.

Mêlez bien, (sij.)

Pr. Farines résolutives à volonté.

Eau végéto-miuérale huit fois

autant: faites cuire en consistance convenable, (sp.)

Pr. Cataplasme de farine de lin. . . huit onces = 54i gram.

Ajoutez sur la fin de la cuite:

Extrait de Saturne une once = 3o gram.

Mêlez, (gh.)

CATAPLASiUE RÉSOLUTIF- (Cfl. fO. ra.)

Pr. Cataplasme émollient. . . . quatre onces = 122 gram.
Extrait de Saturne une once =3o giam.
Sel ammoniac un demi-gro» => i,g gram.

Mêlez exaclement.
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COLLUTOIRE SATUK.^IiS. (ff.j

Pr. Extrait (!e Saturne mie partie.

OxynicI , . . . . vingt parties.

Mêlez bien.

OOLLÏUE ASTRINGENT. (û«. CO.)

Pr. Extrait Je Saturne,

Eau-de-vie camplirée, de clmque six gouttes.

Mucilyge de gomme adragant. une demi-once *= i5 gram.

Eau de plantain en onces t=iS4 grain

Mêlez, (ca.)

Pr. Extrait de Saturne deux gros -=»
7 gram.

Infusion de siircan six once* =î 180 gram.

Eau-de-vie camplirée nn gios =3 4 gram.

Mêlez, (au.)

COLLYRE ASTRINGENT OPIACÉ. (Clll.)

Pr. Eau végéto-mincrale,

— de roses, de chaque. . . . deux onces e=3 Go gram.

Opium liuit grains c=s 0,5 gram.

Faites dissoudre.

COLLYRE ASTRINGENT DE BEER, (rùd.)

Pr. Extrait de Saturne quantité suffisante.

Eau de roses six onces = iSo gram.

Esprit de romarin. . . . . un demi-gros = s gram.

COLLYRE ASTRINGENT DE BUST. (ph.)

Pr. Extrait de Saturne cinq gouttes.

Eau de sureau une demi-once = lâ gram.

Teinture d'opimn dix gouttes.

COLLYRE FORTIFIANT.

Eau ophihalmique fortifiante, (ca.)

Pr. Extrait de Saturne,

Eau-(le-vie camphrée, de chaque. deux gros = 7, fi gram.

Sulfate de zinc.' un gros =3 3,8 gram.

Eau de camomille hnlt onces =. j4S gram.

Quati-e ou cinq applications légères dans les vingt-

quatre heures.

COLLYRE RÉSOLUTIF.

Collijrium ylumbatum s. anliphlogislicum, Aqua
salmnina ,i. oplilhalmica. (ani. Tu. pr. c. fo. [p.

gi. hp. ra. sw.)

Pr. Exlrait deSaturnc. . . . une demi-once e= i5 gram.

Eau distillée deux livres = 701 gram.

Mêlez, (pr.)

am. et c. prescrivent un scrupule = 1,3 gram.

d'extrait de Saturne et une demi-pinte "=236 gram.

d'eau; — fp. deux gouttes d'extrait, et une once =
30 gram. d'eau; — fo et ra. cimi gouttes d'extrait

et deux onces = 61 gram. d'eau.

Pr. Extrait de Saturne deux gouttes.

Eau de roses une once => Zo gram.

Mêlez, (siy.)

Pr. Extrait de Saturne deux gouttes.

Infusion de sureau une once = 3o gi am.

Mêlez, (/"o)

Pr. Extraitde Saturne un gros = 2,8 eram.

Infinion de mélilot nue livic »• ôoo gruui

Mêlez, {rat)

-)aCKTATE

Pr. F.xîrait de Saturne trois gouttes.

Eau pure une once = 3o gram.

Infusion de mélilot. . , . une demi-once e=: i5 gram.

Mêlez et agitez chaque fois, {fo.)-

deux gouttes.

r= go gram.

une once = 3o gram.

troi

Pr. Extrait de Saturne. . .

Eau distillée. ....
Mucilage de coing. . .

Mêlez, {fil.)

Fr. Extrait de Saturne deux gouttes.

Eiiu de roses une once = 3o giam.

Mucilage de coing un demi-gros n= 2 gram.

Mêlez, {hp.)

Pr. Extrait de Saturne trois gouttes.

Eau de plantain six onces 1= iSi gram.

Mucilage de gomme arabique. . six gros = a3 gram.

Mêlez, {fo.)

COLLYRE SATURNIN OPI.\CÉ. (am. WW. ttU. C- 6.)

Pr. Extrait de Saturne deux gouttes,

— d'opium un grain e=. 0,06 gram.

Eau de roses une once «=> 3o gram.

Mêlez. (\V\V.)

Pr, Exlrait de Saturne un scrupule 0= i,:l gram.

Eau une <ieini-pinte t=a 33G gram.

Teinture d'opium • une once = 3i gram.

Mêlez, (am. c.)

Pr, Extrait de Saturne douze gouttes.

Laudanum liquide quarante gouttes.

Eau de roses trois onces = g5 gram.

Mêlez, (c.)

EAU RLANCIIE.

Aqua saturuina s. plumbica. (ba. gr. ham. lian. li.

o. par. po. s. fo. gi. ra.)

Pr. Extrait de S.aturne une partie.

Eau commune quarante-huit parties.

Mêlez et agitez chaque fois.

fo. prescrit trente parties d'eau; — ba. et gr.

vingt-quatre.

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE.

Eau de Goulard , Acétate de plomb liquide avec

l'alcool, llydrolé d'acétate de plomb alcoolisé;

Aqua Satitrni s salurnina s. plumbi acelosi s-

lithargi/ri composita s. acelalis snperplum-

bici s. Gonlardi s. subacetatis plumbici, Acetas

plumbi dilutitm alcoholicum , Solutio subaceta-

tis S- acelatis plumbici, Subacelas plumbi di-

lutus, Liquor plumbi subacetatis dilutus, Tinc-

tura plumbosa. (ams. an. h be. br. d. du. e. f.

fe. ff. (i. fu, ham, han. lie. lo. p. r. s, si. su. t. w.

vvu. bo. br. c. col. fo. fp. gu. pie. sa. so. sp.

sw. ta. vm.)

Pr. Extrait de Saturne (3o degrés) une partie.

Eau distillée . -. quarante-huit parties.

Alcool (22 degrés) quatre parties.

Mêlez, (ams. b. d. fe. ff, fu. ham. p, r, si. su. bo.

br. fp. pid. pie. sp. la.)

han. et t. prescrivent une partie d'extrait , une

d'alcool et quarante-iiuit d'eau ;
— he. une d'extrait,

une d'alciol et vingt-iiuatre d'eau ; — s. une d'ex-

trait, deux d'alcool et vingt-quatre d'eau 3 — ^' «"«
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d'exh'ait ,
quatre d'alcool et soixante d'eau; — vm.

une d'extrait , une d'alcool et virii;t-six d'eau ; — wu.

une d'extrait, une d'alcool et trente-six d'eau; —
du. lo. c. sa. et sw. une d'extrait, une d'alcool et

quatre-vingt-seize d'eau ;
— e. une d'extrait ,

deux

d'alcool et quatre-vingt-seize d'eau ;
— br. une d'ex-

trait, deux d'alcool et cent vingt-huit d'eau ;
— be.

une d'extrait, trois d'alcool et trente-deux d'eau.

Pr. Extrait de Satiinip
,

Kmii vulnéraire spirituouse, (le cliaqne. . . . une partie.

— distillée trente parties.

Mêlez, {col. qu.)

ao. prescrit une partie d'extrait
,
quatre d'eau spi-

ritueuse et soixante-quatre d'can distillée.

D'après cela, l'eau végéto-minérale est une prépa-

ration f;irt peu uniforme en Europe. — On l'em-

ploie en fomentations et en cataplasmes.— L'alcool

qu'on y joint est tout-à-fait inutile.

EAU VÉGÉTO-MINÉRVLE CA5IÎM1RÉE, (ca.)

Pr. Extrait de Saturne,

Eau-de-vie canii>lii^, de clinq. ut7e drnii-once = i5 gram.

— commune deux livres = i kilogr.

Mêlez.
FOMENTATION ASTRINGENTE.

Lolio salurnina s. plumhala. (Xmm. ca. ph. pie,

rad.)

Pr. Eau végcto-minérnie. . une livre et dcnjie = 54o gram.

Alcool tiois onces :=î 90 gram.

Mêlez, (ham.)

Pr. Extrait de Saturne,

Eau-ile-vie, de chaque. . .

AclixAlEJ.

l:,iu-clfvie camplii/;e.

.3-

. une once =î .io gram.

trois livres s-» ikil. £/2.

Mêlez, {pie.)

Pr. Extrait de Saturne,

Eau-de-vie, de chaque. . ... une once =1 ,30 gram.

— de roses une livre ==: 500 gram.

Mêlez, [ca.]

Pr. Extrait de Saturne,

Kau-de-vie, de chaque. . . . une denii-ouce a i5 gram.

— de plantain une livi-e => 5oo gram.

Mêlez, {pie.)

Pr. Extrait de S.aturne un gros = 4 gram.

Eau-de-vie camphrée deux gros = 7 gram.

Infusion de sureau huit onces ^=b 24o gram.

Mêlez, {ph.)

Pr. Extrait de Saturne ,

Laudanum liquide.

Teinture de benjoin, de chaque. . nn gros = i gram.

Alrool {22 degrés) une once =» ?>o gram.

Infusion de sureau quatre oni-es = î?,o gram,

H Mêlez, [rad.)

FOMENTATION ASTRINGENTE DE RUST. {ph rad.)

Pr. Extrait de S;iturne une once = 3o gram.

Infu.sion de camomille deux livres = 720 giam.

Teinture d'opium trois gros c=a 1 1 gram.

Mêlez.

FOMENTATION ASTRINGENTE DE VOGEL. {aU.)

Pr. Extrait <lc Saturne .... un demi-gros = 7. gram.

— d'opium dix grains = 0,6 gram.

tirigt gMi,u^.i.

_ commune dix onces = .'J.kj giam.

Recommandée dans la hernie ('tranglée.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE, (fu.)

Pr, Sel ammoniac une demi-once = i5 gram.

Eau dou7,e onrr.i =2 3G0 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie deux onces = 6n gram.

Extrait de Saturne (U'u,\ gros = 7 gram.

Mêlez.

GARGARISME STVPTIQL'E. (pie. ra.)

Pr. Extrait de Saturne deux onces =1 fii gram.

Alun une once = 3o -ram.

Vinaigre une dcmi-verrée.

Vin lilanc un litre.

Mêlez, {pie.)

Pr. Extrait de Saturne un demi-gros = i,g gram.
Décoction (l'orge une livre sa 5oo gram.
Sirop de sucre une once =1 3o gram.

Mêlez, (ra.)

INJECTION ASTRINGENTE. {fO.)
'

Pr. Sulfate de linc. . . . vingt-quatre grains = 1,2- grnm.
Eau dix onces = 3oG gram.

Ajoutez à la solution :

Extrait de Saturne vingt gouttes.

Contre la gonorrhée, au début.

INJECTION ASTRINGENTE DE RICIITEH. {ph.)

Pr. Extrait de Saturne un gros =2 4 gram.
Eau une livre >= 36o gram.
— de-vie camplirée une once cm 3o giam.

Contre les fleurs blanches.

INJECTION ASTRINGENTE DE -^YENDT. {ph.)

Pr. Extrait de Saturne quatre gouttes.

Mucilage deux gros =
7 gram.

Extrait d'opium un grain et demi = 0.09 gram.
Eau deux once.s 1=3 60 gram.

INJECTION ASTRINGENTE DE YOCNG. {ca. SW. Sy.)

Pr. Extrait de Saturne deux gios = 7,6 gram.

Vinaigre distillé. . . . une demi-livre œs 250 gram.

Eau de ro.'ies une livre et demie = 760 gram.

Dans la leucorrhée.

INJECTION RÉSOLUTIVE. (fO.)

Pr. Extrait de Saturne. . . deux à quatre gros c= 7,6 à i5 gr.

Eau distillée une livre =^ 5oo gram.

Dans la gonorrhée chronique.

INJECTION SÉDATIVE. (CO. SW.)

Pr, Extrait de S.-iturne,

— d'opium, de chaque , un à trois gros e=3 3, S à 11, 3 gr.

Eau une livre = joo gram.

Mêlez.

INJECTION SÉDATIVE DE GIRTANNER. {aU. fO.)

Pr. Extrait de Saturne neuf à dix-huit gouttes.

Opium. . . douze à vingt-quatre grains = 0,7 à 1,4 gr.

Eau neuf onces = :!7o gram.

Mêlez.
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INJECTION SÉDATIVE D'UAMILTON. («î/.)

Pr. Extrait de Saturne soixante gouttrs.

— d'opium Un gros «=3 3,8 grain.

Eau de roses deux livres := i kilcgr.

Mêlez.

LIQUEUR CONTRE LES ENGELURES.

Liquor ad peniiones- {sw.)

Pr. Extrait de Saturne une partie.

Esprit de romarin quatre parties.

Mêlez.

LOTION ASTRINGENTE.

Aqiia exsiccans. (e )

Pr. Extrait de Satui-ne un gros := 4 gram.

Eau-de-vie campttrée .... trois gios =3 t2 gram.

Eau pure une pinte = ^73 gram.

Mêlez, (e.)

LOTlOJf DESSICCATIYE. (Sfl.)

Pr. Extrait de Saturne un demi-gros = y. gram.

Eau d'arquebusade .... une demi-once = r5 grain.

— de cliaux .... ime once et demie e= \b gram.

Mêlez.

POTION ASTRINGENTE, (racl.)

Pr. Extrait de Saturne,

Teinture d'opium, de cliaquc. . . . vingt-cinq gouttes.

Eau une once et demie ^ 45 gram.

Cinquante à soixante gouttes, deux à trois fois

par jour, contre les sueurs colliquatives des phtlii-

siques.

nOUfilES SATURNINFS.

Bougies d'acélale de plomb , Bougies fondantes

ou résolutives , Bougies de plomb , Bougies com-

munes; Cereoli saluruini s. plumbici , Candelœ
chirurgicœ s. resolvenles s. miiiganles , Cerei

medicati. (br. fc. fu. ham. lie. po. pr. r. s. si. su.

br. ca. gi. gu. pid- pie. sp. siv. )

Pr. Cire jaune deux Iivres=-20 gram.

Faites-la fondre sur un feu doux , et ajoutez :

Extrait de Saturne une once = 3o gram.

Mêlez, en remuant toujours , retirez la niasse du

feu , et faites-en des bougies, (br. fe. fu- ham. lie. po.

pr. r. s. br. ca. gi. pid. pie. sp. sw)

Les Bougies de Coulard sont appelées fortes,

moyennes ou faibles, suivant qu'elles contiennent

trois, six ou vingt-quatre parties de cire pour une

d'extrait de Saturne, {gu.)

Pr. Cirejaune une livre = 36o gram.

Ulanc de baleine trois gros=it gram.

Extrait de Salurnc deux gros = 7 gram.

Ajoutez le sel aux deux autres substances fondues

ensemble, (si. su.)

GERAT DE KIHKLAND. (CU. pie.)

Pr. Craie.

Vinaigredistillé, de chaque. . quntre onces = 172 gram.

Après la cessation de l'effervescence , ajoutez :

Huile d'olive» quatie onces c= 122 gram.

Emplâtre simple .... une demi-livre = 25o gram.

ACETATEj.

Faites fondre, sur un feu doux, et incorporez

dans la masse demi-refroidie :

Extrait de Saturne, . . . quatorze onces £= 4^8 gram.

Mêlez avec soin.

GERAT DE SATURNE.

Cêral salurnê, Cérat d'acélale de plomb , Ëléocé'

rolé salurnc ; Ceraluni Saturni s.plumbl super-

aceiaiis s. plumbi. s. e plumbo- (a. am. b. ba. d.

dd. du- éd. f. fe ff. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo.

0. p. po. pp. pr. r. s. si. st. su. t. w. wvv. wu. br.

ca. fo. gi. gu. pid. pie. so. sp. sw. sy. ta. vm.)

Pr. Extrait de Saturne une partie.

Cérat de Galien huit parties.

Mêlez ensemble, (an. dd. f. fo. gu. so. stu.)

vvw. prescrit quatre parties de cérat; — ba. dix; —
gr. douze; — du- dix-huit; — b. éd. et p. vingt; —
ff. vingt-cinq ;

— lo. quarante; — st. soixante-qua-

tre; — ca. et pie. quatre-vingt-seize.

Pr. Ilnile d'olives . , . buit parties.

Cire blanche une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

deux parties.Fxtraitde Satii

Mêlez bien. (fe. o. br. ta.)

Pour deux parties d'extrait , d. fu. li. et vm. en

prescrivent douze d'huile et quatre de cire ; — wu.

huit d'huile et trois de cire ; — sij trente-deux

d'huile et douze de cire; — sw. six d'huile et deux

de cire ; — sp. quarante-huit d'huile et douze de cire;

— t. huit d'huile et une de cire ; — fi. et su. quatre

et demie d'huile et deux de cire ; — r. quatre et de-

mie d'huile et deux et demie de cire ; — lo. br. et

gi. neuf d'huile et quatre de cire.

Pr. Axonge deux parties.

Cire blanche une partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extr.'iit de Saturne deux parties.

Mêlez, (a.)

pp. prescrit trois parties d'axonge.

pr. Huile (yolives . douze partie».

Cirejaune quatre parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Eau de fontaine douze parties.

Extrait de Saturne une partie.

Mêlez, (d. pid.)

Pour une partie d'extrait
,

])o. et vm. en prescri-

vent quatre d'huile , une de cire et deux d'eau ; — w.
quatre d'huile, une, de cire et quatre d'eau; —s.
huit d'huile, deux de cire et sept d'eau.

Pr. Huile d'olives huit parties.

Cire blanche deux parties.

Ajoutez au mélange fondu

Extrait de Satur

Eau de roses .

. . une partie,

quatre parties.

Mèl€z. (han. o.)

ham. he. pr. et si. ne prescrivent que deux parties

d'eau de roses.
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Pr. Cire,

Suif (le mouton, de cliaque tlcux porties.

Huile d'olives mie partie.

Ajoutez au mélange fondu :

Extrait tic S/itunie , . . . . une partie.

Mêlez, (pid.)

CliRAT DB SATURNE C.VMPIllll':.

Cérat de Gnulard , Elcocûrolé salurné camphré.

(am. anis. br. fn. hani. lo. p. si. wu. c fo. gu.

pie. so. sp. vm.)

Pi-. Ilirile de navette . . . une once et demie = 45 gram.

Cire jaune une demi-livre => iSo grnni.

Faites fondre sur un feu doux , et ajoutez peu à

peu , en remuant toujours :

Extrait de Saturne trois onces t= 90 gram

Camphre une demi-once = i5 gram.

Mêlez exactement, (ham. si.)

Pr. Huile rosat neuf onces = 275 gram.

Cire jaune quatre onces 1= 122 gram.

Faites fondre la cire dans l'huile, coulez dans un

mortier de marbre bien échauffé, agitez jusqu'à ce

que le cérat soit presque refroidi , et ajoutez peu à

peu :

Extrait de Saturne deux onces = Ci gram.

Campitre pulvérisé .... un demi-gros =^ 1,1) gram.

Mêlez bien. {gu. so.)

Pr. Cérat de Saturne vingt-six parties.

Camphre une partie.

Mêlez ensemble, {(o.)

A\u. prescrit un cinquante-quatrième de camphre ;

— fu. un soixante-seizième ; — sp. un deux cent

dixième; —pie. un deux cent quarantième; — lo.

p. et c. un deux cent quarante-huitième.

INJECTION OLÉO-CAICAIRE. (fO )

Pr. Extrait de Saturne trente-quatre gouttes.

Eau de chaux quatre onces= 122 gram.

Huile d'olives deux gros = 7,6 gram.

Mêlez et agitez chaque fois. — Dans l'inflamma-

llon de la prostate et de l'urètre.

LINIMENT ANTIBYSTÉBIQUE. {sm.)

Pr. Huile rosat deux onces = 61 gram.

Onguent populéum quatre gros = j5 gram.

Camphre deux gros= 7,6 grnm.

Extrait de Saturne un gros = 3,8 gram.

En frictions sur le ventre , toutes les quatre heu-

res.

UNIMENT ASTRINGENT DE SCUWARTZE. (pk.)

Pr. Extrait de Saturne une once = 3o gram.

Huile de lin huit onces =3 24o gram.

Blanrs d'œufs nombre G.

Battez ensemble.— Dans les brûlures.

UNIMENT SATURNE.

Baume universel, Éléolé d'acélate de plomb,

Beurre de Saturne , Savon anliphlogislique et

résolutif; Balsamum universale s. saiurmnum,

acétate). 23r)

Bulyriim Satitrni , Linimcnlnm plunibaium.

(ams. e. fu. 11. \v. /;;(/. pie.)

Pr Extrait de Saturne uue partie.

Huile d'idive.? deux parties.

Mêlez par la trituration, (ams.)

e. et siv. prescrivent parties égales d'huile et d'ex-

trait ; — fu. li. et pid. une partie ot demie d'huile

et une d'extrait; —pie. huit parties dliuile et une
d'extrait.

Pr. Huile de roses pardécnrtion une partie.

Extrait de Saturne deux parties.

Triturez ensemble, (w.)

UNIMENT SATURNE OPIACÉ, (ra.)

Pr. Extrait de Saturne. . . . une demionie =-• i5 gram.

Laudanum de Sydenham. . i deux feros = 7,6 gram.

Huile blanche deux onces = (il gram.

Battez bien ensemble.

UNIMENT SATURNE SAVONNEUX, (st.)

Pr. Savon quatre onces =: 12.2 gram.

Eau chaude une livre et demie := 7^0 gram.

Ajoutez à la solution refroidie :

Extrait de Saturne. . . . . une demi-once = i5 gram.

ONGUENT ANTIHÉHOftROÎDAl. (rod. SW.)

Pr, Extrait de Saturne un gros = 3,8 giam.

Onguent de blanr de baleine . . une ortrê =c 3o gram.

Broyez ensemble, (sw.)

Pr. Extrait de Saturne un gros =i 4 gram.

Mucilage de guimauve,

Onguent rosat, de chaque. . une demi-once = i5 gram.

Mêlez, (rad.)

ONGUENT CONTRE LES BRLLURES. (fu. rad.)

Pr. Cérat de Saturne une once = Jo gram.
Onguent basilicum,

— balsamique, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Mêlez, (fu.)

Pr. Extrait de Saturne un scrupule = r,23 gram.

Huile de lin une once et demie =: 45 gram.

— dejusquiame six gros = 22 gram.

Onguent d'altliaa une once = 3o gram.

Mêlez, {rad.)

Pr. Extrait de Saturne . . . une demi-once = 1 5 gram.

Huile d'olives trois onces = 90 gram,

lîlanc de baleine. six gros = 22 gram.

Cire blanche trois gros = 11 gram.

Faites fondi-e. {rad.)

ONGUENT NUTKITLM.

Onguent de plomb ou d'acétate de plomb, Eléolé

d'oxide de plomb; Cngucniuin acelalis plumbi
s. acetatis superplumbici s. lithargyri s. de li-

thargijro s. nutritum s. Iripharmacum s. satur-

ninum s. subacetatis pluinbici s. oxijdi phimbici

acelalum. (br. e. f. pa. sa. w. gi. gu. so.)

Pr. Litbarge trois parties.

Huile d'olives. neuf parties.

Vinaigre quatre parties.

Mettez le tout dans une terrine vei'nissée , siir des

cendres chaudes , et agitez le mélanse avec an pi-
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Ion
,
jnsiin'à ce qu'il ait acquis la consistance d'un

onguent mou. (f. gu. so.)

Pr. Lith

PLOMB (acétate, .\zotate).

, une partie.

doux parties.

quat.e parties.Huile de roses par rortion

Broyez la litharge dans un mortier de plomb, en

ajoulaiit, tantôt im peu d'acide, tantôt un peu

d'iiuile ,
jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé,

(br.)

gi. prescrit trois parties de iitharge , huit de vi-

naigre , et dix-buit d'huile rosaî.

Pr. Litliarge,

Cénise, de rliaque trois parties.

Vinaigre hui' parties.

Huile dix-huit parties.

Procédez comme ci-dessus, (sa.)

^^'. prescrit douze parties de litharge , trois de cé-

ruse , douze de vinaigre et vingt-quatre d'huile ro-

sat ; — pa. quatre de litharge , une de céruse , deux

de vinaigre et cinq d'huile rosat.

Pr. Litliarge «louw partie.'.

Huile d'olives trente-six parties.

Vinaigre seize parties.

Faites cuire la litharge avec douze parties d'huile,

en ajoutant peu à peu de l'eau
,
jusqu'à ce que la

masse ait pris la consistance d'un cérat; broyez

alors celui-ci avec le reste de l'huile et avec le vi-

naigre, (e.)

sp. prescrit seize parties de litharge, dix-huit

d'huile et trois de vinaigre.

La trituratiou faite à chaud exige moins de temps

qu'à froid, nuis il faut que la chaleur soit modérée,

sans quoi, au lieu d'un onguent mou, on obtient

un véritable emplâtre. Du reste , l'onguent nr.tri-

tum subit de lui-même cette transformation avec le

temps. C'est une préparation qu'on finira par voir

disparaître , et dont la perte ne causera aucun re-

gret.

POMMADE ANTIHERPETIQUE. (Slll.)

Pr. Cérat de Saturne,

Onguent populéum, de chaque. . une oiire = .lO gram.

Camphre en poudre deux gros => -.G gram

Pour le pansement des dartres vives.

POMMADK ASTRI^GE^TE ET SÉDATIVE.

Pommade de Dupuijlren. [fo. rad.)

Pr. Extrait de Saturne,

— de belladone, de chaque . . un gros = ,i.S gram.

Axonge six gros = ?:i gram.

Employée dans les fissures à l'anus.

POMMADE OPliTHALMIQUE D'ARMSTRO^G. {rCld.)

Pr. Extrait de Saturne ,

Cire blnnrlie, de chaque nn gros =4 gram.

Huile d'olives une onre = 3o gram.

Mêlez.
POMMADE SATDRSÉE.

Pommade anliherpélique ;Pomalum Saturni. (be.

s.)

Pi-. Extrait de Saturne '. une partie.

Axonge quatre paities.

Broyez ensemble, (s.)

Huile d'olives, de chaque, parties égales.

Mêlez, en triturant bien, (be.)

POMMADE SATCRNÉE SAVOKÎVECSE.

l'nguenliim Salurni saponaceum. (br. su. pie.)

Pr, Savon huit onces = aio gram.

Eau deux litres.

Ajoutez à la solution :

Extrait de Saturne deux onces = 60 gram.

Cauiplire . un gros .= 4 gi ani.

Mêlez bien. (br. pie.)

Pr. Onguent nutritum huit onces = 24o gram.

Savon blanc quatre onces = tjo gram.

Faites cuire doucement, pour évaporer toute l'hu-

midité , et ajoutez :

Camphre un gros = 4 gram.

Mêlez bien, (fu.)

Vantée surtout dans les ankyloses.

SPARADRAP DE OOILARD.

Peau de Goulard. (ca. pie- sp. vm.)

Pr. Huile d'olives une livre = 5oo gram.

Extrait de Saturne une once 1= 3o gram.

Camphre, *

Sel ammoniac, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.

Etendez le mélange sur de la peau ou de la toile.

(ca.)

Pr. Huile d'olives quatorze onces =3 4?ogram,
Cire jaune vingt-quatre onces = ri'.o gram.

Faites fondre ensemble , et ajoutez :

Exirut de Saturne une once =1 3o gram.

Camphre broyé avec un peu d'huile,

un demi-gros =2 gram.

Etendez sur de la toile, (vm.)

pie. prescrit douze livres = Gkilogr. de cire, trois

livres = 11/2 kilogr. d'huile , huit onces = 2''<3 gram.

d'extrait, et deux gros = 7,6 gram. de camphre;
— sp. quatre-vingt-seize onces = 288 > gram, de cire,

vingt-huit = S'tO gram. d'huile, quatre =• 120 gram.

d'extrait , et un gros = ^ gram. de camphre-

Ce sparadrap a été vanté dans les douleurs rhu-

matismales et dans les ulcères atoniques aux jam-
bes.

AZOTATE DE PLOMB.

Mtrale de plomb, Mtralc plomhique ; iSilras

pliimbi.

On ne prépare jamais ce sel exprès ; mais il fait la

base de l'onguent suivant :

lîALME DE PLOMB, (vm.)

Pr. Plomb une partie,

Acidr uitri |U0 étrndu d'eau. . . . quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Versez la solution encore

chaude dans :

Axonge fondue seize parties.

Coulez dans des moules de papier, et , après le re-

froidissement , coupez en tablettes.
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CARBONATE DK PLOMB.

Plomb carbonate ou .ipathiqite, Carbonate plom-

bique , Blanc de plomb , d'argent , de a'ritse ou

de Krems , Craie de plomb , Oxide blanc de

plomb; Oxydant pliitubi carbonatum per aci-

dam acetoswn, Ori/dum plinnbi album , Cerussa

alba norica s. Iiollandica , Subcarbonas plurnbi

s. plumbicus , Carbonas plumbi s. pluuibicus,

Subacetas plurnbi, Plumbum subcarbonicum.

^° Tel qu'on le trouve dnus le commerce,

Cérusc , Cerussa-

a. am. aoiB. an. h. La. be. br. d. du. e. éd. f. fe. fi. g,

gr. hum. ban. be. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. ». si. »u.

w. wu. WTP. a. br. c. g. gî, pa. pid. sp.

Poudre blanche et très pesante.

2° Fabriqué de toutes pièces.

br. fu. w. br. col. pid. vm.

Pr. Lames de plomb minces . à volimté,

Suspendez -les en certain nombre dans un vase

contenant de bon vinaigre, et chauffez celui-ci dou-

cement ,
pour le vaporiser ; enlevez de temps en

temps la croûte blanche dont les lames se couvrent,

en poursuivant lopération jusqu'à ce qu'il ne reste

plus rien de celles-ci. (br. cot. pid. vm.)

Pr. Acct.ite de plomb dix-buit parties.

Carbonate de potasse on de soude cinq parties.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau , réunis-

sez les solutions, en remuant fortement , laissez re-

poser, décantez , lavez et séchez le précipité, (br.

fu. w. vm.)

Le produit de cette dernière opération était dé-

signé jadis sous le nom de Magistère de plomb, Ma-

gislerium Saturni.

POUDRE DE CÉRUSE CAMPHRÉE.

Pulvi.'i cerussœ cainphoratus; Sief album cum
camphora. (ams. e. sa. t. ca. gi.)

l'r. Cénise lavée à l'eau de roses. . . dix gros =

Amidon une demi-once =

Goir.me arabique,

— adragant, de chaque. . . . deux gros =

Camphre pulvérisé avec un peu d'alcool,

un demi-gros =

Faites une poudre très fine, (ams.)

: 3<j gran

• l5 gran

Pr. Cériise. . .

Amidon,

Gomme amm
Camphre

Faites une poudre, (e.)

une once et demie 1= 43 gram.

ue, de chaque, deux gros= 7 gram.

, . , . un demi-gros E=i 1,8 gram

. dix gros =» 36 gran

deux gros := 7 gram

trois gros ^3 10 gran

Pr. Céruse lavée à l'eau de roses.

Amidon

SarcoroUe *••....
Gomme arabique,

adragant, de chaque ... un gros =i 3,4 gram.

Camphre uti demi-gros = 1,7 gram.

Faites une poudre, (sa. t. ca. gi.)

POUDRE DE CÊRL'SE GOMMEUSE.

Trochisques blancs deRhazès-, Trochisci albi s,

II.

carbonati.s plumbi, Pulvis cerussœ compositus,

Sief album, (br. w. pid. .sp. su:)

Pr. Cé iiq gros =
lisgros = 1

15 gr;

II gr

SIX gros =

trois gros =

ce := i5 gram.

(H„„me adragant

Mêlez en triturant, (siv.)

p. prescrit deux gros = 7 gram. de céruse et un
gros = 3,3 gram. de gomme.

Pr. Céruse jj^ g^o, „ ,3 gram.
Amidon une dorai-oiire =

Irhthyocolle trois gros :

Faites une pondre, (jiid.)

Pr. Cérusc cinq oiues
SarcoroUe une once et demie
Gomme adragant une demi-once

Faites une poudre, (sp.)

Pr. Céruse

.Sarcocolle

Gomme arabique.

— adragant, de chaque. . une demi-i

Faites une poudre, (br. w.)

POUDRE DE CÉRUSE OPIACÉE.

Sief album cum opio. (br. e. w. ca. pid. pie. sp.)

Pr. Poudre de céruse gommeuse. . . un gros = 4 gram.

'-'P'"''' 'rois grains = II, j giam.

Mêlez bien, (e.)

br. et w. réduisent de moitié la quantité d'opium.
— pid. prescrit un à deux grains -0,06 à 0,12 gram.
d'opium par gros - 4 gram. de poudre ; — sp. un
vingt-huitièine d'opium.

Pr. Céruse lavée a l'eau de roses. . . <lix gros = 38 gram.
Sarcocolle trois gros = 1 1, 5 gram.
Amidon deux gros = 7,6 g.am.
Gomme arabique,

— adiMgant, de chaque. ... un gros =308 cram
OP""" un demi-gros = T,g gram.

Faites une poudre, {ca. pie.)

POUDRE DE PLOMB COMPOSÉE. (SW.)

Pr. Céruse une once = io gram.
Ecorce de chêne une livre = 600 gr^m.

On a proposé de répandre cette poudre à la sur-
face des ulcères scrofuleux.

BOULES CONTRE LES ÉBVSIPÊLES.

Globuli ad enjsipelas. (sp.)
Pr. Céruse,

Craie, de chaque une once c= 3o gram.
Bol blanc deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie camphrée quantitésufBsante

pour faire une pâte , qu'on réduit en boules.

Plenk couvrait les érysipèles de papier bleu frotté
avec une boule semblable.

' 1 gram.

' '20 gram.

EAU OPHTHALMIOUB. (SO.)

Pr. Trochisques blancs de Rhazès. . . un gros c

Eau de roses quatre onces =

Mêlez bien.

LIMIMENT ANTI-OPHTHALMIQUE. (ca. pie.)

Pr. Céruse quatre onres = 122 grafti.

Amidon trois gros = ii,5gr.

1«
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GotTuwe arabique . un gros

— adiagaiit dissoute dans l'eau de roses,

une once et demie = 46 gram.

Mêiez (pîe.y

Pr. Céruse,

Mucilage de coing, de chaque, une demi-once = iSgram.

Gomme adragant. .... douze grains = o;64 gr.

Amidon deux gros =7,6 gram.

Eau de roses quantité suffisante.

Mêlez, (ca.)

ONGUENT BLANC DE RHiZÈS.

Pommade ou Cérat de sous-carbonate de plomb,

Onçjuenl de céruse oude Tornamira, Éléocérolé

de céruse ; Ceratum de cerussa , Vngueyitum al-

bum s. album simplex s. carbonalis plumbici

s. cerussœ s. oxydi plumbi earbonali s. siib-

carbonatis plumbi. (am. ams. b. ba. be. br. cl.

du. e. éd. f. fc fu. gr. liam. ban. he. li. o. p. pe.

par. po. pr. s. si. su. t. w. w\i. bl. c. ca. col. f. gi.

gu. pie. so. sp. sw. vm.)

Pr. Céruse une partie.

Axonge trois parties.

Mêlez, (an. br. d. fu. he. li. pa. s. su. w. br. pid.

sp.)

si. prescrit trois parties de céruse et deuxd'axonge ;

— f. col. et. sOi une de céruse et cinq d'axonge.

Pr. A\ongc deux parties.

Suif de mouton une partie.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

CiTuse deux partjesi

Mêlez bien. (ba. lian. o. po. pr.)

Pr. Huile d'olives,

Céruse, de cliaque deux parties.

Suif de mouton deux parties et demie.

Mêlez, (fe.)

Pr. Huile d'olives troisparties.

Cireblanclie une partie.

Faites fondre ensemble , et ajoutez :

(;(:,.Lise une partie.

Mêlez, {ca.pie.)

p. et wu. prescrivent quatre parties d'huile, une

de cire et une de céruse; — iiw. trois d'huile , une

de cire et une et demie de céruse ; — gi- seize d'huile,

trois de cire et quatre de céruse; — vm. dix-huit

d'huile , cinq de cire et douze de céruse;— t. quatre

d'huile, quatre de cire et une de céruse ; — par.

quatre d'huile , une de cire et deux de céruse.

Pr. Axonge cinq parties.

Cire •• une partie.

Céruse trois parties.

Mêlez, (ham.)

Pr. Cireblanclie troisparties.

Huile rosat douze parties.

(J^i-Lise quatre parties.

Mêlez, (sa. t.)

e. prescrit quatre parties de cire, dix-huit d'halle

rosat , et douze de céruse.

Pr. Cérat sans eau six parties.

Cérnse. une partie.

iViêiea (am.d«. c.)

PLOMB (carboîtAte)-

3,3 giani. éd. prescrit ctùq partîeâ de céeat et trois de cé-

ruse ; — /"o. et gu. cinq de cérat et une de céruse ;

— so. deux de cérat et une de céruse.

Pr. Onguent simple . troisparties.

Céruse une partie.

Mêlez, (ams.)

gr. ne prescrit que deux parfiès d'onguent simple.

Pr. Onguent simple cinq parties.

Huile d'olives une demi-partie.

Céruse une partie.

Mêlez bien. (b. be.)

Cet onguent est consacré surtout aiu pansement
des brûlures.

ONGUENT BLANC CAMPHBÉ.

Unguentum album camphoratum. (b. be. br. d. fu.

ha. he. li. o. pa. po. s. sa. si. w. wu. br. ca. fo-

sp. sw. vm.)

Pr. Onguent blanc de Rliazés .... vingt-quatre parties.

Camphre broyé-avec un peu d'Imile

d'amandes douces une partie.

Mêlez par la trituration. ( b. be. br. ham. he. o.

pa. po. si. w. br.)

li. prescrit un trentième de camphre; — sp. uu
trente-deuxième ; — d. un quarantième; — fù. un
quarante-huitième;— ca. etsw; un soixante-sixième;

— sa. et wu. un soixante-douzième ; -^/o. et l'm.

un quatre-vingt-seizième;

OlyCCENT ANTIBÉMflfBROÎDAt.

Vngitentum hœmorroïdalè. (pa.)

Pr. Amidon,

Céruse,

Litharge,

Plomb brûlfr,

Gomme adragant, de chaque. . . . six gros = 22 gr.iin.

Opium,

Camphre, de chaque. . . . quatre scrupules = 5 gram.

Blancs d'œufs nombre 2.

îlucilage de semences de psillium,

Huile de roses,

— de bouillon blanc, de ch.,une demi-livre 1= 180 gr.

Cire jaune trois onces == 90 gram.

Faites fondre la cire dans les huiles , ajoutez le

camphre
,
puis les poudres et les blancs d'œufs.

ONGUENT ASTRINGENT. [piC.)

Pr. Suc de plantain,

— de bourse à pasteur,

— de bouillon blanc, de chaque , deux onces c= 61 gram.

Faites cuire l^renrent , et ajoutez :

Sang-dragon une once = io gram.
Bol d'Arménie,

Terre sigillée,

Bistorte, de chaque. ... un gros et demi = 6 gram.
Céruse deuxscrupulcs= 2,55 gr.

Mêlez.

ONGUENT CONTRE LES BRULURES.

Vnguenlum ad ambusla. (pa. w. sw'.)

Pr. Ecorce de sureau,

— de tilleul, de chaque, ime onre et demie c= 45 grain.

Suc de plantain deux onces = 60 gram.
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Sur de flinnilc joiibni-be . . ; . un* once ti= 3o gi'om.

Hiiiledeiin aijt anoes « r8o gTOm

.

Suif de cerf une once = 3o gram.

Faites bouillir sur un l'eu doux, jus([u'à consomp-

tion de l'humidité, passez l'huile, et broyez-la, dans

ttn mortiei' de plotab , awe
Céiuse lavée à i'camlè l-osos . . une once = 3o grain.

Sucre deux gros= 7 gram.

Huile d'anifs une demi-once = i5 graui.

Faites du tout an onguent, (w.)

t'r. ('.^lusc six onces 1= 180 gram.

Oamplirc une once =3ogram.
Oliban deux onces = 60 grain.

Huile rosat ti'ois onces =90 gram.

Blancs d'œufs nombre 7.

Mêlez par la trituration, (pa.)

Vv. Onguent blanc camphré,

— d'altlitca, de chaque à volonté.

Mêlez enseirfîle. \sw*.)

ONGUENT DE PtOMB COMPOSE. (StV.)

Pr. Céruse une once 1= 3o gram.

Litharge deux gros = 7,6 gram.

Bol d'Arménie une once = 3o gram.

Tritutez avec

Miel rosat une demi-once = i5 gi-ani.

Axonge quantité suffisante.

Pour le pansement des ulcères phagédéniques et

cancéreux , surtout à la verge.

ONGUENT DE RÉGLISSE.

,Vnguentum de UquiriLia. (pa. w. s,p.)

Pr. Pulpe de racine fraiclm 'de Véglisse,

Beurre frais, de chaque. . . . seize onces =: 48o gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité

,

passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Pompholix six gros = 23 gram.

Céruse trois onces= 90 gram.

Camphre broj-é avec un peu d'huile,

deux scrupules 1=1 2,5 gi\

CoBseillé :daHs les excoriations et les fissures du

-sein.

ONGUENT SICCATIF. (SIU.)

Pr. Huile d'olives une livre = 5oo gram.

Cire blanche une demi-livre = 2S0 gram.

.Ajoutez au mélange fondu :

Calamine une demi-livre =1 2-5o gram.

Céruse neuf onces = 275 gram.

Litharge trois onces = 92 gram.

Remuez bien jusqu'au refroidissement.

POMMADE CALMANTE DE FOtQtlER. (ra. SO.j

Pr. Céruse une once = 3o gram.

Opium un gros != 3,8 gram.

Axonge une demi-once = i5 gi'am.

-Baume tranquille quantité suffisante.

Conseillée conti-e la névralgie faciale.

SPARADRAP ULANC. Çvm.)

Pr. Céruse une partie.

Incorporez-la dans un mélange fondu de

Térébentliliie tuitc uncp.-niie.

Suif de mouton deux parties.

Cire blanche six parties.

Trempez des bandelettes de toile dans la masse li-

quide.

SPARADRAP DESSICCATIF, {ca. Vm.)

Pr. Iluilc d'olives une partie.

Moelle de bœuf une partie et demie.

Cire jaune deux parties.

Suif ti-ois parties.

Faites fondre ensemble , et ajoutez :

Calamine une partie.

(Céruse une partie et demie.

Mêlez bien, (vm.)

Pr. Céruse,

Calamine, de chaque. ,.,.., une partie et demie.

Incorporez les deUx poudres réunies dans un mé-
lange fondu de

Cire s , .quatrcparties.

Huile d'olives sij: parties.

Mêlez, {ca.)

Trempez des bandelettes de toile dans le mélange.

GAI.LATE DE PLOMB.

Gallale plombique; Plumbum tannicum.

On ne prépare jamais ce sel exprès ; mais il fait,

du moins très probablement , la base des prépara-

tions suivantes,

La pharmacopée grecque donne cependant la for-

mule suivante
,
qui doit se rapporter ici :

Pr. Acétate de plomb . , une partie.

Eau distillée bouillante dix parties.

Versez peu à peu dans la solution «ne infusion de

deux parties de noix de galle dans douze d'eau bouil-

lante ; recueillez , lavez , et desséchez le précipité.

fgr.)

CATAPLASME SATURISÉ. (bl.)

Pr. Farine de lin,

— de riz, de chaque . . . deux onces = 61 gram

.

"Décoction d'écorce de chèHe. . huit onces = 24 j gram.

ïlxtraitde Saturne quarante-huit gouttes.

LINIMENT SCYTODEPSIQUE.

Magma s. Plumbum scijlodepsicum , Linîmentum
salurnino-qiierciciim. (b*. au. ph. rad.)

Pr, Décoction de deux onces'i==; 60 -gram. d'écorce de chêne,

huit onces = 24o gram.

Extrait de Saturne quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; la-

vez bien celui-ci, et ajoutez^y :

Alcool deuxgi'OS= 7 gram.

Vanté contre les excoriations causées par un long
séjour dans le lit,

LOTION ANTIPSORIQUE. {rad.)

Pr. Décoction d'écorce de cliène , deux livres = 720 gram.

Extrait de Saturne quantité sufHsante

pour produire un précipité abondant.

On remue la liqueur *vâBt âe«'en s^mc.
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LOT ion ASTRINGENTE.

Lolio quercus salurnina. (au.)

Vv. Dc'Cortion d'erorce île chêne,

Eau saturnine, (le chaque. ... six onces =ï i8o gram.

BIanc6 d'œufs nombre 2.

Liqueui- de myrrhe deux onces = 60 gi:am.

Recommandée dans les excoriations qui menacent
de se gangrener.

PO.tlMADE ASTRINGENTE DE SUNDELIN. (rad.)

Pr. Décoction d'écorce de cliéne. . . six onces = 180 gram.

Extrait de Saturne. . . une once et demie = 45 gram.

Recueillez le précipité , et mêlez-le , encore hu-

mide , avec

(.Hmphrc un demi-scrupule = o,G gram.

Pour le pansement des écorchures.

PHOSPHATE DE PLOMB.

Phosphate plomhique; Plumbum phosphoricum-

(ham.)

Pr. Extrait de Saturne. . quatre onces et demie = i35 gram.

Eau distillée quatorze onces ^= 420 gram.

Acide bydrochlorique concentré. . une once = 3o gram.

Lavez le précipité qui se produit , dissolvez-le

dans ;

Eau distillée bouillante. . . quatre livres = t44o gr.

Ajoutez peu à peu une once = 30 gram. de phos-

phate de soude, dissous dans suffisante quantité

d'eau, recueillez le précipité, lavcz-le à l'eau bouil-

lante, et faites-le sécher.

STÉARATE DE PLOMB.

Sous ce titre nous réunissons tous les emplâtres

dans lesquels une combinaison intime s'est opérée

entre l'oxide de plomb et les produits acides qu'a

fait naître la réaction que les éléments des corps

gras exercent les uns sur les autres par l'influence

de la chaleur. Cette dénomination n'est point exacle ;

car la plupart des emplâtres contiennent de l'oléate

et du stéarate du plomb
,

quelques uns du ca-

proate et peut-être aussi du butyrale, certains eiilin

du sulfate et de l'acétate. D'ailleurs ils ne consti-

tuent point des espèces chimiques définies , les quan-

tités de corps gras et d'oxidc de plumb avec les-

quelles on les prépare n'ayant aucun rapport avec

les nombres propurtionnels des savons plombiques

proprement dits , de sorte (pic toujours et tous ils

contiennent ou de l'oxide ou de la graisse en excès

€t à l'état de simple mélange, sans compter tous les

corps que l'on y ajoute encore. Cependant il nous a

paru convenable de l'adopter , à cause de sa briè-

veté , et pour faire entrer dans notre cadre une

foule de préparations qu'autrement nous n'aurions

su où placer.

Pour combiner l'oxide de plomb avec les huiles

,

on a toujours recours à la chaleur, avec ou sans

ànlermcde de l'eau. Dans le premier cas, le produit

est blanc , et dans le second il a une teinte brune.

En outre, si l'on chauffe ensemble la graisse et

Huile d'oli'

Eau. . .

l'oxide, le plomb se réduit à l'état métallique , tan-
dis qu'en ajoutant l'oxide à la graisse bouillante , il

s'y dissout sans réduction.

EMPLATRE SIMPLE.

Emplâtre de plomb , de litharge , ou deproloxide
de plomb fondu , Emplâtre commun , Stéarate
simple; Emplastrum simplex s. commune s.

lithargyri s. oxijdi plumbi semi-vilrei s. oxydl
plumbici. (a. am. ams. an. b. ba. be. o. dd. du.
éd. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. he. lo. o. p. par.
po. pr. r. s. si. st. su. t. hl. br. c. ca. col. gi. gu.

so. siv. ta. vm.)

Pr. Litharge,

Axoiige,

•es, de chaque parties égales.

quantité suffisante.

Chauffez de manière à entretenir l'eau dans une
ébullition modérée , et agitez sans discontinuer, jus-

qu'à ce (lue la combinaison soit opérée. ( ams. b. f.

ff. lo. p. par. bl. ca. cot. gu. so.
)

Pr. Litharge cinq parties.

Huile d'olives neuf parties.

Procédez comme ci-dessus, ( a. am. an, ba. be. d.

dd. du. éd. fe. li. g. gr. ham. han. he. o, pr. r. s. si.

t. br. c, gi. sw. ta. vm. )

Pr. Litharge une partie.

Axonge dc„j parties.

Procédez comme ci-dessus, (po. st. vm.)

Très usité en chirurgie , cet emplâtre sert surtout

à garantir du contact de l'air les plaies et ulcères
dont la surface est peu irritée-

BOUGIES saturnines.

Cereoli exploralorii , Candelœcereœ, Specilla ce-

rea. (li. vm.)

Pr. Emplâtre simple quatre onces = 130 gram.

Faites-le fondre sur un feu doux , et ajoutez-y :

Cire une once et demie =a 45 gram.
Huile d'olives trois onces = 90 gram.

Faites des bougies avec des bandelettes de toile

taillées convenablement, (li. vm.)

Pr. Emplâtre simple quatre parties.

Cire blanche
,„||t parties.

Térébenthine cuite une partie.

Faites des bougies, Çvm.)

BOUGIES DE DARAN. {CU. fo. gU.)

Pr. Fiente de brebis deux livres = i kilugr.
Huile de noix dixlivres=>5 kllogr.

Feuilles de ciguë,

— de tabac,

— de lotier odorant,

— de millepertuis, de chaque .... „„« poignée.

Faites cuire, passez , et remettez sur le feu avec :

Suil' de mouton,

Axonge, de chaque trois livres = i kil. 1 h.

Ajoutez à la masse liquéfiée :

Lith; S' huit livres = 4 kilogr

et après l'incorporation parfaite :
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(

Ciie jaune deux livit» >= i kilugr.

Faites ensuite les bougies, {ca.)

fo. et fju. suppriment la fienle de brebis, et ré-

duisent la litliargc à quatre livres =- 2 kilog.

CATAPLASME MATUliATIF. (bl)

Pr. l'arinc de lin,

Arrowioot, de cIi;i(]Me. . . . deux onces = 6r grnm.

Eau onze onces i= 33G geam.

Onguent lie la Mère une once = 3o gram.

Faites cuire en consistance convenable.

CATAPLASME SUPPUBATIF. \gU.)

Pr, Faiincs résolutives deux onces o» 6i gram.

Eai huit livres = 4 kilogr.

Faites cuire en consistance de cataplasme , et ajou-

tez :

Onguent de la Mère une once = 3o gram.

CliUAT DE CÉUIJSE COMPOSÉ, (am. c.)

Pr. Emplâtre de tèruse composé cinq parties.

Faites-le fondre, et ajoutez-y :

Huile d'olives une partie,

en remuant jusqu'à ce que la masse soit refroidie.

CÉRAT SATUBNIN. {Vm.)

Pr. Emplâtre simple six parties.

Cire blanche une demi-partie.

Faites fondre séparément , mêlez, et ajoutez :

Huile d'olives deux parties et demie.

EMPLATRE DE CÉRUSE.

Stéarate de céruse, Emplâtre blanc cuit , Emplâ-

tre gris cuit ; Emplaslrum cerussœ s. album coc-

tum s. e plumbo compositum s. subcarbonatis

phtmbi. (b". ba. be. br. d. fu. han. li o. pa. po. pr.

s. sa. si. t. \v. \vu. bl. gi. gu. sm. so. sp. siv.)

Pr. Céruse quatre parties.

Huile d'olives trois paities.

Faites cuire , en remuant sans cesse et ajoutant de

temps en temps un peu d'eau chaude
,
jusqu'à ce que

la céruse soit dissoute, {sp.)

ba. li. et s. prescrivent deux parties de céruse et

une d'huile; — vm. parties égales de céruse et

d'huile ; — po. neuf de céruse et six d'axonge.

Pr. Céruse une livie = 5oo gram.

Huile d'olives.

Eau, de chaque '. , deux livres =3 i kilogr.

Faites cuire ensemble , en remuant toujours
, jus-

qu'à ce que la combinaison soit opérée; malaxez

ensuite l'emplâtre , et faites-le fondre avec :

Cire blanche trois onces =t 92 gram.

Laissez refroidir, {gu. so
)

b". han. o pr. et si. prescrivent huit parties de
céruse , une de cire et quatre et demie d'huile; —
wu. huit de céruse

,
quatre de cire et six d'huile ;

—

-

br. pa. et \v. huit de céruse, une de cire et six

d'huile; — d. huit de céruse, une de cire et quatre

d'huile ; — sa. t. et gi. quatre de céruse , une de cire

et quatre d'huile; — fu. douze de céruse, une de

-J'
2/|5

ciie et dix irhuile; — sw'. une de céruse, trois de

cire et douze d'huile; — vm. quatre de céruse , une

de cire et six d'huile.

Pr. Axonge,

Huile d'olives,

Céruse.

E.Tu, île 1 haquc quatre livres =1 2 ki' ogr.

Cire blanche quatre onces =122 gram.

Procédez comme pour l'emplâtre simple, (bl.)

Pr. Céi'use une partir.

Litliarge deux parties.

Huile d'olives quatre parties.

Faites cuire avec sufGsante quantité d'eau , et

ajoutez :

Cire blanche fondue une partie.

Mêlez bien, (vm.)

Pr. Empl.ntre simple cinq parties.

Huile d'olives une demi-partie.

Faiies ramollir sur un feu doux, ajoutez :

Céi'use une partie,

et remuez jusqu'au refroidissement, (be.)

Ces diverses formules donnent des produits fort

différents les uns des autres ,
quant à la quantité de

carbonate de plomb mélangée avec l'emplâtre

simple.

Pfaff (si.) propose un procédé tout différent pour

obtenir l'emplâtre de céruse :

t*r. Savon d'Alicante six onces = 180 gram.

Acétate de plomb cristallisé,

trois onces et demie 1=1 io5 gram.

Faites fondre le savon , à une douce chaleur, dans

trente onces = 500 gram. d'eau distillée
,
passez la

solution , ajoiitez-y le sel dissous dans neuf onces =
270 grain, d'eau, lavez le sédiment avec de l'eau

chaude , et réduisez-le en magdaléons.

L'emplâtre de céruse est considéré comme dessic-

catif et sédatif.

EMPLATRE DE CÉRUSE COMPOSÉ.

Emplastriim plumbi subcarbonatis compositum.

(am. c.)

Pr. Céruse une livre = 3qZ gram.

Huile d'olives deux pintes = 946 gram.

Faites cuire dans un peu d'eau , en remuant sans

cesse
,
jusqu'à parfaite incorporation. Ajoutez alors :

Emplâtre simple. . . . une livre et demie = 690 gram.

Cire jaune quatre onces= 126 gram.;

et, après la fusion :

Pouilre d'iris neuf onces = 280 gram.

Mêlez en remuimt bien.

EMPLATRE DIACHÏLON,

Emplaslrum diachijlum simplex s. oxijdi plumbi

mucilagineum s. mollitivum. (br. e. li. pa. sa. w.
wu. sp.)

Pr. Mucilage de fenu-grec,

— de graine de lin,

— de racine de guimauve, de ch., une livre c= 36o gram.

Huile d'olives trois livres= 1080 gr.

Litharge deux livres =1 720 gram.
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Faite* cuire Phuite et l'oxide sur un feu doux , en

ajoutant de temps en temps une à deux onces =>

30 à 60 grara. d'eau , et remuant toujours ; intro-

duisez ensuite les mucilages, et continuez la cuisson

jusqu'à ce que la masse ait acquis la consistance

nécessaire, (br. pa. sa. w. wu. sp.)

Pr. Racine de guimauve.

Graine de lin, de chaque. . une demi-livre = 1.^2 gram.

Eau huit livres = 2760 gr.

Faites infuser, puis bouillir, pour extraire le mu-
cilage , et passez en exprimant; faites alors cuire en-

semble :

Litliarge deux livres =i 690 gram.

Huile d'olives quatre livres = i38o gr.,

en ajoutant peu à peu trois livres =1036 gram.

de mucilage, et amenez ainsi jusqu'à la consistance

requise, (e.)

Pr. Enrplàtre blanc cuit,

— émollient, de chaque parties ég.iles.

Faites fondre ensemble les deux onguents sur un
feu doux , et mêlez-les avec soin, (li.)

Cet emplâtre
,
qui doit ses noms grec et latin aux

mucilages admis dans sa composition , n'est plus

Usité ; mais ,
par un abus très ordinaire , la dénomi-

nation de diachylon est restée à l'emplâtre simple,

qOôiqa'il ne contienne pas de mucilage.

EMPLATHE Al^ODlN.

Emplastrum sebi anodynum. (e.)

Pr. Emplâtre simple une livre = S'i 5 gram.

Cire blanche six onces = 172 gram.

Axoiige quatre onces = ii5 gram.

Suif de bouc deux onces = 57 gram.

Faites fondre ensemble.

En ajoutant quatre onces = U3 gram. d'huile d'o^

lives, on obtient ce que la pharmacopée d'Espagne

appelle Cérai anodin.

EMPLATRE BÉIVIT.

Emplaslrum benediclum Musilani .1. carbonaHs
pliimhi uslum. (e. pa.)

Pr. Huile (foHves une livre et demie tza 54o gram.

Racine de roseau une once = 3o gram.

— d'iris,

— de guimauve, de chaque. . . six gros =3 22 gram.

Quapd l'huile commence à bouillir, jetez-y les

racines mondées et coupées, faites cuire jusqu'à ce

que le liquide noircisse, retirez alors du feu, et

ajoutez :

Ciruse une demi-once = i5 gram.

Tutic six gros = 22 gram.

Faites cuire encore jusqu'en consistance d'emplâ-

tre , et ajoutez s

Cire jaune une demi-once =a 1 5 gram.

Baume du Pérou noir. . un gros et demi =; C granj.

Mêlez bien. (pa.

Pr. Huile d'olives

Racine de guimauve,

— de roseau, de chaque.

— d'iris

trois livres = io3G i

deux onces t= 57 gram.

trois onces = 8C gram.

Céruse six onces t= 192 gram.

Litliarge trois ovices =^ 86 gram.

Cire jaune quatre onces = Ii5 gram.

Baume du Pérou noir. . une demi-once = i/j gram.

Procédez comme ci-dessus, (e.)

EMPLATRE CONFOBTAKT DE VIGO.

Emplaslrum confortativum Vigonis. (e. sa.)

Pr. Racine et feuilles de grande consoudc,

Baies de myrte.

Pétales de roses rouges,

Sommités de millepertuis, de ch., quatre onces =3 Ii5 gram.

Eau neuf livres = 3io5 gr.

Faites cuire jusqu'à réduction d'un tiers. Prenez
alors :

Huile d'olives quatre onces =. n5 gram.

Suif de bouc une livre = 34!> gram.

Litliarge deux livres 1= G90 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre, en

ajoutant jieu à peu la décoction précédente
,
puis

faites fondre dans la masse :

Cire jaune une livre =1 3.^5 gram.

Térébenthine trois onces = 8G gram.

Après suffisante cuisson , et l'emplâtre étant re-

froidi à demi , ajoutez un mélange de :

Poudre d'cnrcns,

— de myrrhe.

— de mastic, de chaque

— de sang-dragon. . .

— de bol d'Arménie. .

— de minium. . . .

deux oiices =i 5/ gram.

trois Qi^ces e= 86 gr^m.

quatre onces = it5 gram

. six onces = 172 gr

Mêlez bien, (e.)

Pr. Mucilage de racine de guimauve,

— — de grande consolide,

Huile de myrte, de chaque . . deux livres =: (iG/i gram.

Suif de bouc,

Litharge, de chaque deux livres == G6f^ gram.

Minium six onces = 1 G'! gram.

Faites cuire, et ajoutez à la masse emplastique

Térébenthine,

Uol d'Arménie,

Mastic, de chaque quati-e onces = ht gram.

Mêlez bien, (sa.)

EMPLATRE ÉPULOTIÇUE.

Emplaslrum epuloticum, (e.)

Pr. Litharge,

Huile d'olives,

A\onge, de chaque trois livres :=i ro35 gr.

Faites cuire avec suffisante quantité d'eau , en re-

muant toujours, jusqu'à ce (|ne la masse n'adhère

plus aux doigts. Ajoutez alors :

Cire blanche neuf onces ^= 25^ gram.

Poix-résine six onces — 172 gram.

Continuez à cuire jusqu'en consistance d'emplâtre.

EMPLATRE NOIR OU DE MINIUM.

Emplàlre de céruse prûli!, Sléaralé de çi'ruse

brûlé ou de miniwn. (gu.)

Pr. Huile d'olives deux liïics=- i kilogr.

Faites-la chauffer jusqu'à ce qu'elle brunisse et

fume ; ajoutez-y peu à peu :
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Céruse une livre= Boo gram.,

en agitant avec une spatule, et, (juand elle est entiè-

rement dissoute

Cire jaune quatre onces= IJ?. gram.

Pr. Huile rt'olivos seize onces ca Boo grnni.

Minium huit onces = 245 grain.

Cire jaune trois onces = 92 gram.

Procédez comme ci-dessus.

EMPLATllE DE NUBEMBEBG.

Emplâtre d'oxide d" plomb rouçie camphré, Stéa-

raté de minium camphré; Eniplaslrum s. Cera-

tum Noribergense s. Noricum s. iripharmacum

S- minii adiistum s- minii camphoralum s. uni-

versale. (b*. br. d. f. ham. han. lie. s. si. t. w. cfl-

cot. gi. gu. so. sp. vm.)

Pr. Minium Suit onces c=i iio gram.

Huile d'olives une livre = 36o gram.

Faites cuire jusqu'à couleur brune, et ajoutez t

Poix-résine '

. ïme demi-once = i5 gram.

Cire jaune une once et demie = 45 gram.

Camphre deux gros = 7 gram.

Mêlez, (he.)

Pr. Minium huit onces i=a 24o gram.

Huile d'olives une livre c= 3t>o gram.

Faites cuire , en remuant toujours ,
jusqu'à ce

qu'il en résulte une masse brune. Ajoutez alors :

Cire jaune. ..... Une olice et demie e= 45 gram.

Camphre deux gros = 7 gram.

Mêlez bien. (han. si.)

sp, prescrit douze onces = 360 gram. de minium,

vingt-quatre onces = 720 giam. d'huile rosat , trois

onces = 90 gram. de cire et deux gros = 7 gram. de

camphre ;
— vvi. seize onces = 480 gram. de mi-

nium , vingt-quatre onces = 720 gram. d'huile d'o-

lives, trois onces = ÔO gram. de cire, et trois gros =
M gram. de camphre; — ca. une livre trois onces

et un gros = 393 gram. d'huile, quatre onces et

trois gros == 134 gram. de minium, une livre = SOO

gram. de cire , et six gros = 23 gram. de camphre.

pr. Minium . , une livfe == 37S gram.

Huile de navette deux livres == 750 gram.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse soit brune, et

ajoutez :

Camphre deux gros c= 8 gram.

Mêlez, (b*.)

Pr. Huile d'olives,

Eau, de chaque deux livres =:d 664 gram.

Minium
,

Cire jaune, de chaque. . une livre et demie =î 496 gram.

Graisse de cerf,

Camphre, de chaque neuf gros = 32 gram.

Faites cuire ensemble, (t.)

Pr. Minium huit onces 1=1 24o gram.

Vinaigre quatre onces = 120 gram.

Huile rosnt . une livre = 36o gram.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre mou

,

et ajoutez :

STKARATF.)• 2/17

sei7.e onces = 48o gram.

huit onces := 24o gram.

Cire j.nine une once et demie = 45 gram.

CamplMC deux gros = 7 giani.

Mêlez, (sa. w.)

d. prescrit une livrées 5G0 gram. de minium , une

demi-livre = 180 gram. de vinaigre, deux livres =
720 gram. d'huile, nn(! once et demie = -Vo gram.

de cire, et deux gros = 7 gram. de camphre ,
— b*.

et l)r. une livre = 360 gram. de minium , une livre

= 560 gram. de vinaigre , deux livres 720 gram. =
d'huile, etuneonce et demie= 43 gram. de camphre,

sans cire.

Pr. Huile d'olives

Minium

Faites cuire jusqu'à ce que la masse soit brune,

ajoutez alors :

Emplâtre de savon une livre = 3Go gram.

Cire jaime deux onces e=a Go gram.

Camphre deux gros = 7 giam.

Mêlez, (ham. s.)

Pr. Emplâtre simple. . . . vingt-quatre onces e= 734 gram.

Cire jaune douze onces = 267 gram.

Huile d'olives quatre onces ^ 122 gram.

Minium six onces = i64 gram.

Camphre une demi-once t= i5 grara.

Passez le minium au tamis de soie , broyez - le

avec l'huile sur un porphyre , mêlez le tout à l'em-

plâtre fondu avec la cire , et ajoutez sur la fin le

camphre divisé à l'aide d'un peu d'alcool. ( f. cot.

gi. gu. so.)

Quelques unes de ces formules, la première sur-

tout, donnent un produit qui se rapproché beaucoup

de l'onguent de la Mère.

OiNGCËNT ÀNtlBÉîaOBHOÏDAL.

Cnguenlum ad hœmorrhoides s. varices ani. (sa).

Pr. Racine fraîche de scrofulaire. . . trois onces = 83 grain.

Feuilles de jusquiame hlanche trois poignées.

Beurre frais une livre et demie =3 4g6 gram.

Litliarge deux onces =; 55 gram.

Jaimes d'œufs nombre 2.

Faites cuire doucement la racine et les feuilles

dans le beurre; après la consomption de l'humidité,

passez en exprimant ; ajoutez la litharge , remuez
jusqu'à parfait refroidissement, et incorporez en-

fin les jaunes d'œufs.

ONGUENT DÏVIN. (gU.)

Pr, Huile d'olivres

,

Cire jaune, de chaque huit onces i=i 245 gram.

Chauffez ensemble , et ajoutez :

Céruse six onces = i8i gram.

Continuez de chauffer jusqu'à ce que le tout

ait acquis une couleur brune; retirez dufèu,et
quand l'emplâtre est à moitié refroidi, ajoutez:

Camphre une demi-once = i5 gram.

Mêle? bien.

ONGUENT DE LA MÈRE.

Onguent de la mère Thccle , Onguent brun, Em-
plâtre brun ; Ceralum fuscum, L'nguenium fus-
cum s. matris. (a. an. b*. ba. be. br. f. ff. fu. g.
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gr. lian. li. s. st. t. w. wu. br. cot. fo. gi. gu. so.

sp. sw. sm.)

Pr. Huile d'olives huit parties.

Axonge,

Beurre

,

Suif de mouton

,

Cire jaune,

Litharge, de chaque deux parties.

Chauffez les cinq corps gras ensemble
, jusqu'à

ce qu'ils fument ; ajoutez peu à peu la lilharge , en
remuant toujours; chauffez et agitez jusqu'à ce
que le mélange ait acquis une couleur brune fon-
cée , et ajoutez-y :

Poix noire u,,e partie.

Laissez reposer, et passez, (b*. f. cot. fo. gi. gu.
so.)

ff. supprime le beurre et double l'axonge.

Pr. .\xonge quatorze parties.

Suif de bœuf six parties.

Faites fondre , et ajoutez :

Litliarge quatre pnities.

Cuisez jusqu'à ce que la masse devienne noire , et

ajoutez :

Cire jaune quatre parties.

Conservez, (st.)

Pr. Axonge

,

Beurre,

Suif de mouton, de cliaque une partie.

Faites bouillir ensemble , et ajoutez :

L'tliarge une partie.

Cuisez, en remuant toujours, jusqu'à ce que la

masse soit devenue noire. Ajoutez-y ensuite :

Cire jaune une partie.

Conservez, (b*. br. sp.)

Pr. Axonge
,

Buile d'olives, de chaque. deux parties.

Beurre frais',

Cire jaune, de chaque une partie.

Chauffez le mélange jusqu'à ce qu'il commence à

se carboniser. Ajoutez-y :

Litharge , une partie.

Continuez jusqu'à ce que la masse soit devenue
d'un brun noirâtre, (am. be.)

Pr. Litharge,

Axonge,

Beurre frais,

Cire jaune

,

Suif de mouton, de chaque deux parties.

Huile d'olives trois parties.

Faites fondre les corps gras ; ajoutez l'oxide , et

cuisez jusqu'à ce l'emplâtre soit devenu noir. l'ii.

wu. sw. vm.)

w. prescrit trois parties d'huile et une des cinq
autres substances; — e. t. g. deu.x d'huile et une des
autres substances ; — br. cinq d'huile et deux des
autres substances.

''' '^S'>"S'î quatre parlies.
Cire jaune,

STEARAÏEJ.

Suif de mouton

,

- . .

Litharge, de chaque Aewx parties.

Huile d'olives trois parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse noircisse, (s.)

Pr. Axonge gppt partie.s.

Suif de mouton

,

Cire jaune .

Litharge, de chaque. deux parties.

Faites cuire ensemble jusqu'à ce que le mélange
ait pris une teinte brune, (a.)

Pr. Axonge

,

Huile d'olives, de chaque trois parties.

Cii-e jaune une partie.

Ajoutez peu à peu à la masse fondue et bouil-

lante:

Litharge une partie.

Cessez la cuite lorsque l'onguent est devenu noir.

(fu.)

Pr. Emplâtre simple,

Axonge, de chaque trois parties.

Cire jaune une partie.

Faites fondre ensemble, et poussez le feu jusqu'à

noircir la masse, [vm.)

s. donne une formule qui se rapproche de celle-

là , mais dont le produit , non brfilé
,

porte le

nom d'Onguent de la Mère blanc.

Pr. Emplâtre simple trois parties.

Axonge deux parties.

Suif de mouton ,

Cire jaune, de chaque une partie.

Faites fondre ensemble, (s.)

Pr. Emplâtre simple vingt-huit parties.

Faites-le cuire jusqu'à ce qu'il ait noirci. Ajoutez

alors :

Poix noire une demi-partie.

Suif de mouton une partie.

Conservez, (ba.)

Pr. Emplâtre simple quatre-vingt-seize parties.

Faites fondre, et chauffez jusqu'à ce que la masse

noircisse. Ajoutez :

Cire jaune seize parties.

Camphre une partie.

Mêlez, (gr.)

Pr, Emplâtre de Nuremhi rg huit parties.

Huile d'olives cinq parties.

Faites fondre ensemble, (ham.)

SPARADIUP ÉPULOTIQUE.

Tela emplastica epulolica , Sparadrapus palli-

dus. (e.)

Pr. Emplâtre épulotiquc deux livres «=» 690 gram.

(^ire jaune une demi-livre r=3 172 gram.

Faites fondre , et étendez la masse sur des bande-

lettes de toile.

TOILE DE CAULTHIEH.

Sparadrap blanc, Sparadrap de diapabne; Spa-
radrapum album, Tela Guallhieri. (ff. w. gu.

sp.)



PLOMB. POnOPïIYLLE.. POIS CHICHE. POIS \ GRATTER. POIVRE. q/jC)

Pl-, Emplâtre >ii;ipnlmc,

— simple, de rhaqiic. . . . une livre >= 3f.o giam.

— Ulnnr cuit inio tlaini-Iivre = iSo giaui.

Faites fondre , et ajoutez :

Poiuirc il'iiis (le Floience , une oncn et demie = i,'j gram.

Etendez la masse sur des bandelettes de toile, (w.

sp.)

Pr. Emplâtre simple,

— diiirliylon gommé, de rlinipie . . quinze parties.

Cire jaune <'i"<l Parties.

Térébenthine trois parties.

Faites fondre au bain-marie
,
puis étendez sur de

la toile, (ff.)

Pr. Emplâtre diapalme <lo"?.e parties.

Huile d'olives,

Cire blaiielie, de chaque une partie.

Térébenthine «ne ilcux parties.

Faites fondre l'emplâtre avec l'huile et la cire , à

un feu très doux, et en remuant continuellement;

ajoutez la térébenthine , et faites le sparadrap, (gu.)

SULFATE DE PLOMB.

Sulfate plombique ; Sulphas plumbi.

On ne prépare jamais ce sel exprès , mais il se

forme accidentellement lorsqu'on étend l'extrait de

Saturne d'une eau séléniteuse. Il existe aussi dans la

préparation suivante.

L.UT VIRGINit. (br. w.)

Pr. Lithargc en poudre. . . . une demi-livre =i ï8o gram.

Vinaigre distillé. . . . une livre et demie = 54o gram.

Faites cuire ensemble jusqu'à ce que le tiers du
liquide soit consommé. Ajoutez à la colature :

Alun quatre onces= l.'.o gram.,

préalablement dissous dans:

Eau deux livres = 720 gram.;

' et conservez la liqueur lactescente qui résulte du

mélange.

Cosmétique , dangereux à prescrire.

PODOPHYLLE.
Podophylle pelle; PodophijUum pellatum, Willd.

M rtj apple (An.).

ani. c.

Plante li (polyandrie polygynie , L. ; podophylla-

cées , Cand.) , de l'Amérique septentrionale.

On emploie la racine , qui a le volume du doigt.

— C'est un excellent purgatif , à la dose de vingt

grains = t,06 gram.

EXTRAIT DE PODOPBYLLE.

Exlraclum podophijlli. (am.)

Pr. Racine de podophylle une livre = SgS gram.

Ah'ool quatre pintes ^ jSqagrani.

Eau dix pintes = 4700 gram .

Faites macérer la racine dans l'alcool
,
puis bouil-

lir dans l'eau, évaporez séparément les deux teintu-

res, puis réunissez-les, pour les réduire.

POIS CHICHE.
Cicer arieliiiuin, L.

Kickcr,:il,s,;n (W.) ; chilkpeaa [jUi.]; ryzrna (B.) ; sUn:i (Uo.) ;

kikocrier (Su.).

e. fe. w. he. m. sp. z.

Plante O («l'adelphie décandrie L. ; légumineu-

ses, .1.), qni croit naturellement dans le midi do

l'Europe

On emploie la semence (senien Ciceris), qui est

rougeâtre ou blanche
,

presque arrondie , de la

grosseur d'un pois, inodore , d'une saveur amère et

désagréable.

INFUSION DE POIS CUICHES. {bo. pie.)

Pr. Pois chiches torréûés un gros •= 3,8 gram.

Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et passez. — Quatre à cinq tasses

par jour.

POIS A GRATTER.
Slizolobium pritriens , P.

Kuhkrœtze ,juckendeFu!^etn (U.) \ cowhage (An.); koiamhit!-

wail, dewipaghura (Cy.); kland» hœnne (D.); kaunchkunke-

Iniige {\)uk-]: kixvach [U'i.]: jeukhooriljes (Ho.); <lotico piz-

zicMule {}.); ruwe (Ja.); kaplkackUn (Sa.); punaykatie

(jAm.) : piliadugukaila (Tel.).

d. éd. fe. s. su. w. a. 6e. c. ni.

Arbuste (diadelphie décandrie, L. ; légumineuses,

J.) de l'Amérique méridionale {Fig. Desc. Flor. Ant.

t. 49.)

On emploie le fruit (Siliqiia hirsula), qui est une

grosse gousse , longue de deux à quatre ponces , de

la grosseur du doigt à peu près, coriace, arquée,

parsemée de soies roides , cassantes ,
piquantes , fa-

ciles à détacher, luisantes et d'un beau rouge. {Sli-

zolobium, selœ s. lanugo Siliquœ hirsutœ.)

Anthelmintique. — Dose , trois à six grains = 0,16

à 0,3 gram., dans un sirop.

ÉLECTCAIRE VERIIIFUGE. (fi.)

Pr. Soies de pois à gratter .... nn gros = 4 gram.

jliel quantité sufijsante.

Une cuillerée à café ,
pour un enfant de deux à

trois ans.

POIVRE.
Poivre commun; Piper nigrum , L.

Pfeffer [W.y, pepper (An.); /!//!( <nw<jd (Ar.) ; rzer»y pepr

(li); miclm (Ba.); hu-tsea.'U {C.) : gammiris fCy.); pi'per

([). Ho.): katimircble ( Duk. ) ; pi'mira/u (E.) ;
vàrihli

,
gol

mircii (Hi.): pepe ([.); niur/c/m (Ja.); k„iy niirrlimgaj

(Mah.); lada (Mal.); salian (Palenibang) ;
/!//i/ '!«!' (Pe.) ;

pieprz (Po); pin.enta (l'or): prrez (R. ) ; m,-..'- Au (Sa);

peppar (Sn.); meilaghn (Tarn.) : „.irialu (Tel.),

auis. an. b. l.e. br. A. du. e. ed l'. le. 11. fu. ban be. li. o.

p. po. pr. r. s. su. w wn. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Arbrisseau des Indes orientales. {Fig. Flore md-

die. V. 276.)
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On emploie les fruits (baccœ Piperis s. Piper)

,

qui sont des baies arrondies, dures, d'une odeur

aromatique et piquante , d'une saveur acre , chaude,

piquante et persistante. Dépouillés de kur pellicule

extérieure, ils prennent le nom de Poivre blanc.

Piper album. Dans le cas contraire , on les appelle

Poivre noir. Piper nigrum- Ils sont alors noirs ou

bruns à ^'extérieur, et blancs seulement à l'inté-

rieur.

Lem' âcreté est due , d'après OErstedt , à un prin-

cipe cristaliisable particulier, voisin des résines , le

Pipériii; Piperinum. Pipera.

POUDRE OCÏTIQUE. (pie.)

Pr. Poivie Hn scrupule = 1,27 gram.

Semences de plantain,

— d'etidivc , de chaque , deux scrupules = 2,55 gram.

— de lavande un demi-gros = i,g gram.

Pour faciliter l'accouchement , et en frictions sur

la tête pour détruire les poux.

EAU DE POIVRE.

Hijdrolat de poivre; Âqua piperis. (vm.)

Pr. Poivre noir une partie.

Eau quinze parties.

Distillez cinq parties.

TBINTUBE DE POIVBE.

Alcoolé de poivre; Tinctura s. Essentia piperis.

(br. so.)

Pr. Poivre une partie.

Alcool (33 degri^s) huit parties.

Filtrez après suffisante extraction, (so.)

br. prescrit six parties seulement d'alcool.

CATAPLASME BUBÉFI.VNT. (ca. e. fo. Çjl. SO.)

Pr. Farine d'orge tprr^'litc. . . . quatre once.s == 122 gram.

Vinaigre , une once c= 3o gram.

Blancs d'œufs nombre 3.

Eau quantité suffisante.

Etendez la pâte sur de la toile , et saupoudrez-la

avec un mélange de :

Poivre noir,

Fenouil, de cliaque. . . . une demi-once t= 1 5 gram.

Appliquez de suite, (ça, fo. gi. so.)

Pr. Farine de moutarde . . . une demi-livre = 172 gram.

poivra npir.

Gingembre, de cliaque un gros = 4 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante

pour faire une pâte molle- (e,)

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Electuariiim slomachicwn s. piperinum. (sa. stv.)

Pr. Poivre noir,

Conserve d'orange , de cbaquc . . une once ^ s8 gram.

Sirop d'écofce d'orange quantité suffisante.

Mêlez, (sa.)

Pr. Poivre noir,

Calanga,

Roseau aromatique , de chaque. , une once = 3o giam.

Sirop d'écorrc d'orange quantité suffisante.

Mêlez, (sw.)

Un gros = 4 gram., deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE DE WABD.

Confection de poivre noir. (lo. ca. sw.)

Pr. Poivre noir une once == 29 gram.

Racine d'aunée.

Fenouil, de ciiaque trois onces= SG gram.

Sucre,

Miel, de cliaque deux onces = 57 gram.

Un à deux gros = 4 à 7 gram- , deux ou trois fois

par jour.

Èl'ITIlÈME RUBÉFIANT. (&0-)

Pr. Poîvi-e noir.

Sel commun, de chaque .... une livre = 5oo gram.

Suie une demi-livre t= 250 gram.

Farine de moutarde . • . une demi-once = i5 gram.

Jaunes d'œufs nombre 2.

Axonge deux livres = i Kilogr.

Mêlez.

VÉSICATOIRE DE WACTEBS. (b*. ca.)

Pr. Poivre noir.

Sel commun, de chaque .... trois gros c= n, 5 gram.

Oliban cinq gros = 19 gram.

Savon blanc ... six onces et deux gros = 192 gram.

Alcool sept onces = 2i'4 gram.

Faites cuire la solution pendant quelques minutes.

EMPLATRE STIMULANT DE PIENK.

Emplastrum piperilum , Dropax andparalijticiim.

(au.)

Pr. Poivre nuir,

Galbanum, de chaque trois gros = 11 gram.

Poix deux onces s= bo gram.

Huile de laurier quantité suffisante.

POMMADE DE POIVRE.

Unguenlum piperis. (du. c. so )

Pr. Poivre noir en poudre mie partie.

Axonge dou7.e parties.

Mêlez par la trituration.

POIVRE DE GUÏIVÉE.

Poivre de Caijenne , Poivre d'Espagne, Corail des

jardins; Capsicum annuum, L.

Spanisclitr Pffejfer (AI.); guinea pepper (Au.J ( ipar.sk pehcr

(n.); pimienla de Indias (E.) \ jaarlyksc spaansche peper

(Ho.); peperone (I.); pieprz yca (Po.); pimenlao da India

{
Por. ; : spansk peppar (Su . )

.

ams. an. b. ba. tr. d. do. éd. f. fe. ff. fi. g. be. po. pr. s. si.

w. wu. he. br. c. g. m. pa. sp.

Plante O (pentandrie monogynie, L. ; solanées,

.1.) , des Indes , d'où on l'a transportée en Amérique

et en Europe. {Fig. Rheed. Malab. 2 tab. 53.)

On emploie les fruits (fructus Piperis indici s.

hispanici , Piper indicum s. turciciim s. hispani-

cum), qui sont des baies sèches, très lisses, allon-

gées , d'un rouge vif ou jaunâlre , vésiculeuses , bi-

loculaires, de fomie très variable, renfermant

beaucoup de semences aplaties. Ces baies n'ont pas

d'odeur j leur saveur est très ainère , acre et brû-

lante.
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Leur dcreté est a<.tribu<ie à un alcaloïde particulier,

la Capnne , Capsinium.

Excitant, plutôt culinaire que nK'dicinal.

Ainslic ne dit pas un mot de celte espèce, mais

indiiiae le Capsicum frulescens (fi(f- Huiii[jh.

Amh. a. lab. 88. f, .">.) , également des Indes orien-

tales ;/ï^/iZ achniar (Ar.), tabla (Ba ); rncnii.ichena

(Can.); çiasnùris {C-^ .) ; lai mirchie{\\\.); lombok

(Ja.); lambhudda mirch'mgmj 'MA\i.);ladamira

(Mal.); ftilfili surkh (Pc); brahn maricha (Ha.)

;

mollaghai (Tarn.) ; merapakaia (Tel.). Cette plante

a les mêmes propriétés que la précédente.

POUDRE FÉBBIFCBE. (b\)

Pr. Poivre d'Espagne six grains = o,35 giam.

Raies de laurier deux scrupules = 2,5 gram.

A prendre en trois fois.

PfLULES STIMULANTES, (b*. 6. rad.)

Pr. Poivre d'Espagne un gros = 4 gcam.

Farine de s^tgle. cinq grains = »,3 grapii.

Eau quantité suffisante.

Faites douze pilules, (b'.)

Pr. Poivre d'Espagne un gros = 4 grqm.

RJie de pajn ,

Eau, de chaque quantité suffisante*

Faites dix pilules, (e.)

Pr. Poivre d'Espagne un scrupule =: i,25 gram.

Extrait de gentiane. un gros = 4 gram.

Gentiane quantité suflisante-

Faites soixante pilules, [rad.)

Dans la dyspepsie chronique.

PASTILLES DE FOSBROKE. (rad.)

Pr. Poivre d'Espagne trois gros = il gram.

Gingembre,

li^ifor^ de eh^que. deux gros = 7 grnni.

Sopre .... une once = 3q gram.

Conserve de roses. , un gvos=4 gram.

Faites neuf pastilles. — A piâçher dans la sur-

dité catarrhale.

TEINTURE DE POIVBE DE CAY^KNE.

Tinctura capslci. (am. b*. du. gr. ham. ban. lo. si.

pr. c. e. vm.)

Pr. Poivre de Cayenne une partie.

Alcool six parties.

Filtrez au bout de quinze jours, (b*. gr. ban. pr.

si.)

ham. prescrit huit parties d'alcool; — t^m. dix;

— du. seize ; — lo. et c. trente-deux.

Dose , un à trois gros = 4 à M gram.

Peinture de poivre de cayenne et de canthahides.

(am. b*. c.)

Pr. Poivre de Cavenne . u^ grosr=4 gram.

Gantliarides dix gios = 36 giani.

Eau-de-vie une pinte = /)73 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

Dose, une dizaine de gouttes.

VlNAir.UE DE POIVBE DE GUINEE.

Acetum capsici. {bl. fo. iw'.)

Pr. Poivre de Guinée uoc partie.

Viu.iigie blaiK- seize paitics.

l'iltrez au bout d'un mois, {hl.)

Pr. Poivre de GuinAc une partie.

Vinaigre blanc,

Eau-dc-vie, de chaque six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

Un demi-gros à un gros= 2 à 4 gram., dans l'hy-

dropisie.

SniOP DE POIVRE DE GUINÉE, [bl.)

Pr. Vinaigre de poivre de Guinée une pqrtie.

Sucre deux paiities.

Faites fondre au bain-marie.

CATAPLASME RUBÉFIANT, [um. g.)

Pr. Poivre de Cayenne
,

Cannelle

,

Girode, de chaque une demi-once = i4 gram.

Farine

,

Vin, de chaque quantité suffisante.

Mêlez, (e.)

Pr. Poivre de Guinée une once =3 28 gRm.
Faviuc de moutarde.

Savon noir, de ciiaque. . . . trois onces t=i 86 gram.

Alcool quantité suffisante.

Mêlez, [am.)

Pr. Poivre de Guinée deux gros = 7 gram.

Levain trois onces == 90 gram.

Farine de moutarde deux onces = Go gram.

Raifort une once et demie =^45 gram.

Oignon cuit une demj-once 1= j5 gram.

^ inaigre quantité suffisante.

Mêlez, (am.)

COLLUTOIRE EXÇITAN'T. ( rarf.)

Pr. Teinture de poivre d'Espagne. . . deux gros ^ 7 gram.

Infu.sion de cochléaria cinq onces = i5o gram.

Esprit de cochléaria. . . . une demi-once = lâ gram.

Dans la surdité catarrhale.

COLLUTOIRE EXCITANT DE UEADLY. (b*. ClU.)

l'r. Poivre de Cayenne une demi-once = T? gram.

Magnésie un gros == 4 giam.

Eau bouillante
,

Vinaigre distillée, de chaque. . . huit onces = 24o gram.

Dans l'angine maligne.

COLLUTOIRE EXCITANT DE THOMSON, (&. rud.)

P. Poivre de Cayenne une cuillerée à bouche.

Sel commun. - • • mie cuillerée à café.

Eau bouilhfpte . tiois onces =3 yo gram .

Ajoutez à la colature :

Vinaigre deux onces 1= 60 gram.

Dans l'angine maligne.

ESSENCE STOMACHIQUE DE GUNDELSHEIMEH.

Essenlia pohjchresla stomachlca. (\v. sp.)

blanc,

long, de chaque.

une once = io gram.

deus gros =3 7 gram.
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Acétate de potasse liquide,

Alcool ammouiacal, de chaque. . six onces = i8o gram.

Faites digérer, et filtrez (sp.)

w. ajoute dix gros = 37 gram. de petit carda-

mome.
Dose , trente a quarante gouttes.

LOTlOJi RLBEFIANTE.

Lolio riihefacicns. (am.)

Pr. Teiutuie de poivre de Guinée.

Alcool cainplirè, de chaque. . quatre onces = I30 gram.

Ammoniaque liquide .... deux onces ==3 6û gram.

Pr. Poivre de Guinée deux onces = 60 gr.im.

Camphre trois gros c= 11 grain.

Térébenthine trois onces 1= 90 gram.

Alcool une livre =1 3(ïo gram*

Pr. Teinture de poivre de Guinée,

Essence de térébenthine,

Ammoniaque liquide, de chaq. . deux onces = 60 gram.

Pr. Ammoniaque liquide deux onces = 60 gram.

Laudanum de Sydenham, . . une demi-once = i5 gram.

Teinture de poivre de Guinée. . . six onces = 180 gram.

POTIO.N FÉnaiFUGE DE HILDENBRÀNO. {rud-)

Pr. Extrait de poivre d*Espagne,

— d'absinthe, de chaque. ... un gros c= 4 gram.

Eau de menthe crépue six onces = i.So gram.

Teinture aqueuse de rhubarbe. . une once =3 3o gram.

Mêlez.

Pr. Extrait de poivre d'Espagne,

— de petite contaui'ée,

de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Eau de mélisse six onces i=a 180 gram.

Ether s'ilfunqiie un scrupirle = i,25grani.

Mêlez.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTUHE STOMACHIQUE D'ERNSTING. (b*.)

Pr. Poivre d'Espagne une once = 3o gram.

— blanc,

— long.

Graine de paradis,

Cannelle,

Gingembe,

Roseau aromatique,

Poutiot de Crète,

Acétate de potasse liquide, de chaque,

une demi-once t= iS gram.

-\lcool vingt-onces = Coo gram.

Filtrez au bout de queltiues jours

POIVRE DE LA JAMAÏQUE
Piment des Anglais , Touie-Epice ; Mijrius Pi-

menta , L.

Neun WUrze . Janwlkanisclier Pfeffer , Englhcher Gewiin . Ai-

ierl.-z Gewan, Amœmhln , Ne.lkenpfepr , Wunderpfiffer

(Al.); phmnia , allspice :,\n.) ; pimienla de Tabusco, mala-

gULlIa (E ); jûiualca pepper (llo.); angiehki liele (Po );

krydàpepper (t^u.J.

am.i. an, h. be. lir. du. e. éd. f. fe. 11. g han lo. 0. po. pr. s.

kI. su. be, br. c.'^. m. pa. pid. .-^p.

Arbre (icosandrie monogynie , L. ; myrtées,J.

des Antilles et des Indes orientales. {Fig. Desc. FI.

Ani. m. 213.)

On emploie les fruits ou baies {Piper Jamai-

cense s. Pimenta s. se.men Amomi s. Piper Ta-

basci), qu'on fait sécher avant leur maturité ; ils

sont ridés , un peu plus gros que les grains du poi-

vre noir, globuleux ou oblongs, ombiliqués, et d'un

brun foncé. Ils ont une odeur et une saveur aroma-

tiques, qui semblent être un mélange de celles du
poivre , de la cannelle et du girofle.

BOLS ASTRINGENTS, (fo.)

Pr. Poivre de la Jamaïque,

Cassia lignea,

Safran, de chaque quatre grains = 0,2 gram.

Opium gommeux un grain = o,o5 gram.

Conserve de cynorrhodon quantité suffisante.

Faites deux bols. — Dans la diarrhée chronique.

HUILE ESSENTIELLE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Oléule de poivre de la Jamaïque; Oleum pimenfœ
œihereum , Ai,iheroleum piment œ. (am. br. du-

éd. g. lo. pa. s. su. wu. c. ta.)

Pr. Poivre de la Jamaïque à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau distillée de poivre de la Ja-

maïque.

EAU DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Bydrolat de poivre de la Jamaïque; Aqua pi-

mentée, (b. be. du. éd. lo cot. sw. vm.)

Pr. Poivre de la Jamaïque inie livre c=a 3i5 gram.

Esprit faible sept onces =3 201 gram.

Eau seize pintes ;= 7 570 gram.

Distillez huit pintes = 5793 gram. (lo.)

Pr. Poivre de la Jamaïque. . . une demi-livre =« 25o gram.

Eau quantité suffisante.

Distillez huit litres, (b. be. du. éd. cot. sw. vm.)

ESPRIT DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Alcoolat de jioivre de la Jamaïque; Spirilus pi-

mentée, (be. du. éd. fu. g. wu. c. siu.)

Pr. Poivre de la Jamaïque une partie.

Vin blanc huit parties.

Distillez deux parties, (fu. wu.)

Pr. Poivre de la Jamaïque. ........ une partie.

Alcool {?.o degrés). . seize parties.

Distillez la moitié, (be.)

Pi\ Poivie de la Jamaïque, deux onces et demie =3 ri gram.

Alcool huit pintes c^ S-go gram.

Eau une pinte = 473 gram.

Distillez huit pintes = 3790 gram. ( du. éd. g. lo.

c SIV.)

VINAIGRE DE POIVRE DE LA JAMAÏQUE.

Acetum pimentée, {vm.]

Pr. Poivre de la Jamaïque une partie.

Eau-de-vie quatre parties.

Aina bla

Filtrez au bout de huit jours.

huit parties
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TKl.NTUltE DE POlVllIi DE L,V J\JIAiyiJE. (6(f.)

Pr. Poivre <lr l.i .I;iin,M.|i.c. .

.\1<(,.)I

. une pail"

. cirui pai tir'

FiUrez au bout de ([uinze jours.

Dose , une dizaine de gouttes.

POIVRE LONG.
Piper longum, L.

an. br. du. f. cd. fc. IV. lo. w. g. m. sp.

Arbrisseau sariiienteux(diandrie trigynie, L.; ur-

tieces, J.) des Indes orientales. [PUj. Blacliw. Uerb.

t. 5i56.)

Le fruit {Piper longum) est un épi long de quel-

iiucs pouces, cylindracé, grisâtre et chagriné à la

surface , de la grosseur d'une plume d'oie
,
partagé

nUérieurement en plusieurs petites loges , dans clia-

cune desciuelles se trouve une graine arrondie. Sa

cassure est noirâtre et d'apparence résineuse sur les

bords, grisâtre et libreuse dans l'intérieur; sa saveur

acre, chaude et légèrement amère.

Il contient , d'après Dulong , les niéines principes

([ue le poivre noir.

CATAPLASME AMIPLEUUÉTIQLE. {1)0. CU. fO. pie.)

Pr. Poivre long,

Gingembre, de cliariuc. . . une demi-once = i5 grani.

Blanc d'œuf. quantité suffisante.

Mêlez bien.

OPIAT EXCITAM". {pie.)

Pr. Poivre long,

Muscade, de cliaciue. ... un demi-gros = 1,9 grani.

Staphysaigre,

Pjicthrr, de chaque. . . . deux scrupules = 2,53 gram.

Moutanle,

Origan, de chaque un scrupule 1,27 gram.

Jlicl quantité suflisante.

POLIÎJM.

Polium de Crête; Teucrium Creticwn , L.

w. be. ,„. sp.

Plante
'2f

(didynamie gymnospennie, L- ; labiées,

J.), de la Crète et d'Egypte. {Pig. Alp. Exo(. p. 103.

t. 102.)

On emploie l'herbe fleurie ( herba et summitales

Teucrii s. Polii Crelici s. Rorisrnarini stœchadis

facie), qui se compose d'une tige carrée
,
garnie de

feuilles sessiles , lancéolées , entières , et de fleurs vio-

lettes ,
pétiolées , disposées, trois par trois, en grap-

pes axillaires. Elle a une odeur forte, aromatique

,

agréable , et une saveur très amère.

POLYGALA AMER.
Polygala amara, L.

Bitlcre K.reu:wun, KreaUblumettkraut ,
MUchUume [A.I.);

milkwort (An.J; v^tawae . leilmlka , mndalka [B.]; kors-

btomsier (Q.). pollgala léchera (E.); iruKt/ofm (IIo.
) ; poli-

giila (•[.); roj-czJca (Po.) ; po\is»^a leUcra (Pot.) ; jangfru.

maiiccUn (Su. ).

,1. aius. an. b. La. Ijr. br. d. t. f. fu. g. gr. haui. Ij.in. lir. 11.

• po. pr. r. ft. ."I. I. w. \vn. br. g. m. sp. 2.

Pianle 'jj: (diadclphie octanilrie, L.; polygalées, J.),

d'Europn.'(FîV/. Jacq. Fl. Auslr. V. t. 412.)

On emploie la racine {radi.i Polijgnlœ amarœ),
qui est dure, presque ligneuse, filnmentciise, jaunâ-

tre en deiiors, blanchâtre en dedans, et inodore.

Elle a une saveur à la fois ami re et douceâtre.

Ordinairement on recueille la plante entière, à

cause de la petitesse des racines; mais il est rare de
la rencontrer dans le commerce, oii on lui .substitue

presque toujours le polygala vulgaire.

Amer, toni(|uc , rt-puté liéchii|ue, cl vanté, sur-

tout jadis, dans la plithisie pulmonaire. — Dose de

la pondre , un demi-gros =^ 2 gram.

ÉLECTUA.IUE PECTORAL. {aU.)

Pr Poudre de polygala amer. , une demi-once^ t5 gram.

Miel rpjantité sufOsanle.

Une cuillerée à café par jour, dans les affections

chroniques des bronches.

INFUSION DE POLYGALA AMER. {cot. rct.)

Pr. Polygala amer une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante deux livres ^ i kilogr.

Faites infuser pendant quatre heures, et passez.

DÉCOCTION DE POLYGALA AJIKR.

necocium polijgalœ. (b*. e. fu.)

Pr. Polygala amer une onrc= 3o gram.
Eau deux livres na -20 gram.

Réduisez de moitié par l'ébuUition

.

EXTRAIT DE POLYGALA AMER.

Extractum polygalcE. (wu. cot. sa.)

Pr. Polygala amer „ volonté.

Ean quantité suflisante.

Faites bouillir, passez, et évaporez la colature.

DÉCOCTION PECTORALE, {va.)

Pr. Polygala amer trois onces = 92 gram.
Pas-d'àne,

Véronique, de chaque une once = 3o gram.
E"" t'Ois li^res= I kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par la décoction.

JULEP PECTORAL AMER. {fo. vad.)

Pr. Polygala amer deux gros= 7,6 gram.
Eau qi;atie cnces=i 122 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes , et ajoutez à
la colature :

Sirop de sucre deux onc.s = 61 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PECTORALE DE BERENDS. {rad.)

Pr. Polygala amer une once= 3o gram.
E''" quatorze onces = 420 gram.

Réduisez à huit onces = 240 gram. par l'ébullition.

Ajoutez à la colature :

Ether bydrochlorique un gros = 4 gram.
Siiop de guimauve une once = Ho gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.
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POLYGALA DE VÎMGI?blE.

Senega, Seneka; Polijgala Senelca , L.

Klappersclilan^'nwmzel, Se^tegawiiTZ (Al.); raltle snake root

(An. } ; indyczk wtrglnltmsky (PoO-

aiii. ams. an. h. ba. be. br. di dd. du. éd. f. fe. G. g. gr.

'bam. iian. be li. lo. o. p. po. pr, r. s. si. su. t. w. wu. be.

br. c. g. gl. m. pa. .<.p.

Plante ^i (diadelphie octandrie, L.; palygalées, J.),

de l'Amérique septentrionale, (figr. Linné, Amœn.
Acad. 2. p. ^39. t. 2.)

On emploie la racine {radix S^negœ s. Sejiekœ

s. Polygalce Virginieince), qui est contourflée

,

noueuse , rameuse
,
garnie d'une écorce grisâtre et

résineuse , couvrant xm parenchyme blanchâtre.

Elle a une odeur faible et nauséeuse , une saveur d'a-

bord douce ,
puis acre et anïère

,
qui excite un flu.x

de salive.

Elle contient, d'après Peschier, trois principes

particuliers, la Pvlygaline ou Sénégine {Gd\\en)

,

Vlsolusine et l'Acide polygaiiqtie.

Excitant , diurétique , apéritif , émétique et pur-

gatif à haute dose. — Dose de la poudre , depuis dix

grains jusqu'à un demi-gros = 0,5 à 1,9 grain.

POUDRE nÉsowjaaTE.

Pulvis resoluens anilphlogi^iiciis. (fu.)

Pr. Polygala tie Virginie,

Nitre, (le chaque un gros = 4 gram.

Dose , depuis un scrupule = 1 ,23 gram. jnsqu'à un
demi-gros = 2 gram.

POtDBE RÉSOLUTIVE DE J/EGER. (p/i. rad.)

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once c= i5 gram.

Crcme ilc tartie,

Oleosucre de citron, de chaque. . trois gros = ii gr.im.

Une cuillerée à café, soir et matin , contre le pan-

nns de l'œil.

BOUS TOMBANTS, [ph.)

i>r. Pclyç.ila de Virginie trois gros = ji giam

Gomme ammoniaque,

Myn'he, de cliaque. ungrosc:'i gram.

Extrait de réglisse quantité suflisaute.

Faites seize bols. — Un , quatre fois par jour.

BOLS FONDANTS D'AMMON. (p/l.)

Pr. Poly^la de Virginie. . . . une demi-once t=3 t5 gram.

Crème de tartre. . . . deux a quatre gros^Tàngr.
-E-xtrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites trente-deux bols. — Deux, trois ou quatre

lois par jour.

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once = i5 gram.

Savon médicinal un à deux gro5= 437 gr.

Exti-ait de pissenlit quantité suffisante.

Faites sei-ze bols. — Un , trois à quatre fois par

-Jour.

PILULES eoîvda"NteS D'AMiow. {rad.)

•Pr. Polygala de Virginie six grosc= S2 gram.

Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites des pilules de deux à trois grains = 0,12 à

0,2, gram. — Six à douze , deux ou trois Tois par

jour, dans rèj-popyôn , le iKuiflUS et lies ulcères de

la cornée.

POUDRE fondante DE SCHjîALZ. {pli. Vttd.)

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once = i5 gram.

Crème de tartre six gros = 22 gram.

Magnésie deux gros £=
7 gram.

l ne cuillerée à café , deux fois par jour, contre le

pannus de l'œil.

PILULES FONDiViVTES DE AVENDT. (b*.)

Pr. Polygala de Virginie à volonté,

î\!ucilage quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram, —
Dne toutes les deux heures , dans l'bypopyon.

INFUSION DE POLTGALA DE VIRGIME. (f. SO.)

Pr. Polygala de

Eau bouilla

Passez au bout de deux heures.

Virginie deux gros= 8 gra

ntc deux livrest^si kilo

DÉCOCTION DE POLYGALA DE VIRGINIE.

Decocium senegce. (am. t)*, ed, fu, g. lo. wu, ww,
hr. c. e. sa. sw. ta.)

Pr. Polygala de Virginie une once = 3o gram.

Eau -deux livres JE= 720 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition.

SIROP DE POLÏGALi.

Sijriipus senegce. ( am. b*. fi. hara. han. he. po, pr.

s. si. su. c. ta. vm,
)

Pr. Polygala de Virginie une once = 3o .gram.

Eau bouillante -une livre et demie = 54o gram.

Faites infuser, et aux dix onces= 300 gram. de co-

lature ajoutez :

Sucre une livre et demie i= 54o gram.

Dissolvez au bain-uïarie, {ta. vm.)

Toutes les autres pharmacopées prescrivent la dé-

coction , au lieu de l'infusion.

É.1IULSI0N PECTORALE, (pli.)

Pr. Polygala de Virginie. . . . une demi-once = i5 gram.

Eau neuf onces =a 270 ^ram.

Réduisez d'un tiers jjar la cuisson, Émulsionnez

la colature avec :

Camphre un scrupule =; i.zS gr.

Gomme arabique deux gros =; 7 gram

.

Ajoutez à l'émulsion :

Eau de Luce deux gros= 7 gram.

Une cuillerée , toutes les deux heures.

GELÉE PECT0RAt.E. ()ph.)

Pr. Polygala de Virginie deux gros^ 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 gram. d'infusion.

Faites bouillir la colature avec :

Salep deux-scrupulest= 2,5 gram.

Ajoutez ensuite :

Sjrop de fleurs d'onaugcr. . . . une once c=> Co gram.

Laissez prendre en gelée.
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l'r. Phlygiila (le Virginie deux gins = 7 gvaln.

l'.ii
f|ii;iiitit(5 auflisantfc

2'iO grain. dC cWcoclion.pour obtenir huit onces

Ajoutez à la colature :

Iclnliyocolle quantité suffisante.

Sirop de rtetirs d'oranger. . . . une once = 3o gram.

A prendre par cuillerées.

POTION EMMÉNACOGUE. (C.)

l'r, PoIygaW de Virginie. une once = 7.9 gram.

Kcorce d'orar.ge. deux gros = 7 grani.

Y.un une pinte = 47S gr:mi.

Faites rtcluire celle-ci d'un tiers, avec la racine,

ajoutez l'écorce, et passez au bout de quelque

temps.

Quatre onces = Ha gram. par jour, dans l'amc-

norrhée.
POTION EXPECTORANTE. {aU.)

Pr. Sirop de polygala de Virginie. . . trois onces = 90 gram.

Gomme ammoniaclue. ... un serùpiilè = 1,2:- gr.

iMusc dix gros = 0,6 gram.

£li\ir de réglisse quinze à vingt gouttes.

Mêlez.

P r. Sirop de polygala de Vii

Elixir de réglisse . .

; 3o gram.

4 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées , d'heure en heure,

POTION PECTOUALE. {ail. b. so. rad.)

Pr. Polygala de Virginie. .

Eau bouillante. . . .

pour obtenir quatre onces => 120 gram. d'infusion

Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. • . . .

Mêlez, {so.)

Pr. Polygala de Virginie. .

deux gros = 7 gram.

. quantité suffisante

. deux onces =3 Co gram.

deux gros = 7 gram.

quantité suffisante

pour obtenir six onces =180 gram* de décoction.

Ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique une once =^ 3o gram.

Mêlez, [b.)

Pr. Polygala de Virginie deux gros es 7,6 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces =243 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Canipfire Un gros = 3,8 gram.

Mêlez, {h.)

Pr. Polygala de Virginie deux gros = ? gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Camphre un gros = 4 gram.

Oxymel scillitique , une once = jo giam.

Mêlez, {rad.)

Pr. Polygala de Virginie deux gros =^ 7, G gram.

Décoction de quinquina bouillante. . quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 214 gram; de décoction.

AJoatez^ à laioalatHre :

flampltrc Un defnl-gl'oss» i.ogram'

Ellicr sulfiirique trente goutte».

Siiop d'écorce d'ol*iiitgc,

— de guiinauvi', de cliaqnc, . . une once = 3o gram.

Mêlez, {b.)

Pr. Polygala de Virginie nn gros t= k gram.

Réglisse deux gros = 7 gram.

Eau bouillante trois onces =: >)o gram*

Laissez infuser, et ajoutez à la colature :

Elixir pai-égorique m gros = 4 gram.

Sirop de guimauve. . . . une demi-once = j5 gram.

Mêlez, iaii.)

A prendre par cuillcrces.

POTION PECTORALE DE GLARUS. {rad.)

Pr. Polygal.T de Virginie deux gros- = 7 graitr.

Eau dix onces =300 grSrn,

Réduisez à six onces = 180 gram. par la coction ,

en ajoutant sur la lin :

Fleurs d'arnica un gros = 4 gram.

Exprimez, et à la colature refroidie ajoutez :

Eau de Luce un gros = 4 grain.

Oxymel scillitique six gros = 22 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION PECTORALE DE WEHDT. {rad.)

Pr. Polygala de Virginie. . . . un gros et tiemi == G gram.

Eau bouillante qUaïitîté suffisante

poTir obtenir quatre onces = 120 granï. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Vin stibié . . . o . . . deux scrupules £= 2,5 gram.

Sirop de guimauve une orice =i: jb grarti.

Une petite cuillerée toutes les deux heares, dans

la seconde période du croup.

TEINTURE DE POLYGALA DE VIRGI^'IE.

Alcoolé de polygala; Tinctiiras. Essentia senegce

{vm.)

Pr. Polygala de Virginie une partiff.

Eau-de-vie six partiies.

Filtrez au bout de quelques joufs.

EXTRAIT DE POLTGALA DE VIRGINIE.

Exlractmn senegœ. (f. fu. gr. ham. pr. s. î. coi. gu.

so.)

Pf. Polygala de Virginie à volonté.

Alcool (21 degrés) quantité suffisante.

Opérez par la méthode de déplacement, disHHët

la teinture , et évaporez le résidu.

POLYPODE.
Polijpode commun; Polypodium vulgare, L.

Eti gclsiisstapfelfanen, Engi-lsiiss , Susifjneit , Tupfelfanen

(Al.); cominon polypody (An.) : osladyc (B) ; eng: Isœdt (D.) ,-

polipodio (1.) ; en'eizout (Ho.j ; felce querclna (1.); paprotkfe

(Po.) t stensœta (Su.).

a. ani3, an. ba. br. d. e. f. fc. fu. g. liaïu. lie. li. o, po,

pr. s. si. su. w. wu. be. br, g. m. pid. sp. z.

Plante "if ( cryptogamie , L. ; fougères , J. ) , coin»
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mune clans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. V.

278.)

Oii ciii! lo;e la souche, improprement appelée ra-

cine {radix Poltjpodu s. Filiculœ dulcis)
,
qui est

dure , (paisse , ligneuse , couverte de nombreuses

écailles roussàtres et membraneuses , et garnie de

fibres noirâtres. Elle est presque inodore. Elle a une

saveur d'abord douceâtre et comme sucrée
,
puis

amère , nauséeuse et légèrement astringente.

Elle contient , d'après Bucholz , de la matière su-

crée , de la gomme , de la résine, de l'huile et de l'a-

midon.

Faible astringent
,
qu'on a préconisé surtout dans

les maladies catarrbales
,
qu'on a employé aussi con-

tre les vers , et qui fait la base du remède d'Herren-

schwand, — Dose de la poudre , un à deux gros = 4

à 7 gram

.

EXTRAIT DE POLYPODE.

Exlraclutn polypodii. (ta.)

Pr. Polypode une partie.

Eau douze parties.

Faites bouillir, passez , et évaporez la colature.

POLYTRIC.
Polytric commun , Perce-mousse ; Polijtrichum

commune, L.

Goidner PFiedeitlwn , Guldeiiwiederthon , Gutdenhaarmoos (AI.}:

great goiâr.n maidenkair (An.); guidhaar (D.); golden aie-

derhood {Uo.) ; biccrnmasaa (Su.).

br. w. bc. g . m. >p.

Plante 2i (cryptogamie , L. ; mousses , J.) , com-

mune dans toute l'Europe. [Fig- Zorn , Je pi.

t. 413.)

On emploie l'herbe {herha Adianli aurei s. Po-

hjtrichi aurei s. Muscus capillaceus mnjor)
,
qui

se compose d'une tige simple
,
prolifère , et de feuil-

les Hnéaires , lancéolées , dentelées. Elle n'a ni

odeur ni saveur.

Très léger astringent.

DÉCOCTION DE POLYTRIC. (rad.)

Pi: Polytric un gros •=• 4 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de colature. —
A prendre en deux fois , dans l'aménorrhée et la

dysménorrhée.

POMMIER.
Malus communia , Cand.

Jpfetbaum (Al.); appUtree (An.); mhêenske gabikv (B. ) ;

œbletiœ (U.); manzaiio (E.) ; appeiboom (Ho.) ;. malo ij.);

jablon (Pc); maceiro (Vor.): appettraed (Su.).

ain». ba. br. c. f. lu. gr. ban. o. po. pr. s. si. su. w. be.

br. m. sp. I

Arbre (icosandrie monogynie , L. ; rosacées , J.)

répandu dans toute l'Europe. {Fig. Blackw. Herb.

t. 198.)

U a produit par la culture une foule de variétés

,

donnant des fruits très différents , mais tous appelés

Pommes , Poma. Parmi ces fruits , on n'emploie

que la Reinette, Poma renelia, ou Pomme de Dors-

dorf, Poma Borsdorfiana ; Borslorfer .-Epfel (Al).

DÉCOCTION DE POMMES, (b*. aU. SO.)

Pr. Pomme de reinette dixonccs=3oo gram.

Eau deux livies et demie =^ 900 gram.

Faites bouillir pendant une heure , et passez.

GELÉE DE POMMES. (COl. gu. SO.)

Pr. Pommes de reinette six livres = 3 kilogr.

Eau cinq livres = 2 kil. i/;'..

Suc de citrons nombre 2.

Faites cuire
,
passez sans exprimer, et ajoutez :

Sucre , quatre livres = 2 kilogr.

Laissez bouillir, clariHez au blanc d'oeuf, passez,

et cuisez convenablement.

SIROP DE POMMES.

Syrupus pomorum. (e. f. fe. sa.)

Pr. Suc de pommes une livre = 5oo grain.

Sucre deux livres = t kilogr.

Faites fondre au bain-marie.

POMME ÉPINEUSE.
Stramoine; Dalura Slramoniiim , L.

Stacbelnusskraul,Slerliapfi:l, Tollkraut (AI.); thoni apple ,

appelé of Peru, devll's apple (An.) ; gr.iskowa pnlice, bodlawe

gablko (B.); galurt (I'.); eslramouio (E. Por.): dornappcl

[Uo.); stramunio
,
porno spinoso {1.) \ maszlag (M.); tondera

(Po.) ; diiniischniclmlk ;R.) ; spikktuhhœrt (Su.).

m. ams. b. ba. be. br. d. du. e. éd. T. fe. fi. fu. g. gr.

bain, ban he. li. po. pr. r. s. >\. >u. w. wn. bc. br. c. g. m.

pa. pid. sp. z.

Plante O l'pentandrie monogynie, L.; solanées,

J ) , originaire d'Amérique et naturalisée en Europe.

(Fig. Flore médic. IV. 232.)

On emploie l'herbe et les semences.

L'herbe (herba Dalurce s. Stramonii s. Solani

maniaci) se compose d'une tige épaisse , (istuleuse,

très ramifiée, garnie de rameaux un peu comprimés,

comme cannelés , et de feuilles amples
, pétiolées

,

alternes
,
glabres , ovales , anguleuses , à angles iné-

gaux, très aigus, sinuées sur les bords. Elle a une

odeur vireuse et repoussante, une saveur amère et

nauséeuse.

Les semences (semen Stramonii) sont noirâtres,

réniformes , un peu comprimées, rugueuses, blan-

ches en dedans , inodores et d'une saveur nau-

séeuse.

Cette plante renferme, d'après Brandes , un alca-

loïde particulier, la Dalurine; Daturitium, Dalu-

rina , Daluria , source de son activité.

Aux Indes orientales, on emploie, d'après Ainslie,

le Datura fasiuosa , L., qui la remplace parfaite-

ment.

Excitant, réputé antispasmodique et narcotique

,

qu'on a vanté dans les convulsions, les névralgies et
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le rhumatisme. — Oosc de la pondre , un à vingt

Ri-ains =- 0,03 à 1 ,06 graiii. , en augmentant progres-

sivement.

SACCUMIDRE I)li POMME lipiNEUSE. (COt.)

c pnmniKi'pine , une once = 3o gr

ciit iinces = 2,'j a

l'r. Teinture d

Sucre . ,

Faites séchera l'etuve, et pulvérisez.

PILULES ANTIRHUMXTISMALES DE VOGT. (rud.)

Pr. SeinencosdcponiMie épinou-e . . ilii griiiiis =^ 0,6 gri

nph.e . . un gros =3 4 gra

inq scrupules =3 6,& gr

Cn

Siibine

Extrait de polygula de Virginie
,

quatre scrupules = 5 grani.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 graui. —
Dose, six , trois à cjuatre fois par jour.

TABLETTES DU JAPON, (fie.)

Pr. Extrait de pomme épineuse , un ilemi-grain = 0,02b gr.

— de cliiinvre vingt grains = 1,06 gram.

Ambre,

Musc, de cliaque quantité suffisante.

Faites des pastilles de quatre grains = 0,2 grani.

COLLYRE CALMANT DE HUFELAND. (rad.)

gros = 7 grani.

r,ces = ]So gram.

On en imbibe les compresses , dans l'occlusion

spasmodique des paupières.

EMPLATRE DE POMME ÉPINEUSE, (ta.)

l'r. Gomme ammoniaque six onces = 166 giam.

Alcool (20 degrés) quantité suflisartte.

Evaporez la solution en consistance de miel.

Ajoutez :

Extrait de pomme épineuse . . trois onces î=: 83 gram.

Cire quatre livres £=1328 gram.

Huile d'olives seize onces = 443 gi"im.

Pondre de pomme épineuse . . douze onces= 332 gram

Mêlez bien.

ESSENCE ANTIHHUMATISMALE. (pie.)

épineuse.

Pr. Teinture de pomme Cjûneuse . . dar

Eau distillée six

Pr. Semences de pon

Alcool . . .

une once :

une livre =

3o gram

600 gran

Après suffisante infusion passez , et ajoutez à la

colature :

Extrait d'opium une once = So gram.

Alcool aromatique camphré . . deux onces= 61 gram.

En frictions , à l'extérieur.

EXTRAIT AQUEUX DE POMME ÉPINEUSE.

Exlracium slramonii aquosum. (am. b. ba. br. d.

f. fe. ff. fi. g. gr. ham. han. li. p. par. r. si. su. t.

\v. v\u. c. COt. gi. gu. pid. ta. vm.)

1o Par infusion.

Pr. Feuilles sèches de pomme épineuse a volonté.

Traitez-les par lixivialion , avec de l'eau tiède , et

évaporez la liqueur, (f. ff.)

2° Par inspissation du suc.

Pr. Suc non dépuré de pomme épineuse a volonté.

Evaporez-le au bain-marie. (am. br. d. f. fe. fu.

g. gr. han. li. p. r. si. wu. c.)

11.

Pi. Sur' clarilic de pomme epineu,!' a volonté

Evaporez cn consistance rciiui.sc. (f. gu.)

Pr. Sur de pomme épineuse a -^olonl''.

Faites coaguler au feu, passez, évaporez, et sur

la (in ajoutez la fécule mise à part. (ham. par. t. w.
gi. la. vm.)

Pr. Suc non dépuré de pomme épineuse à volonté.

Evaporez jusqu'à ce qu'il suffise d'ajouter un

quart de poudre d'herbe sèche pour donner la con-

sistance requise, (b. be. fi. su. col. ta.)

Pr. Suc de pomme épineuse.

Décoction de pomme épineuse, de chaque, parties égales

Evaporez le tout ensemble, (gr. pid.)

Dose , un à deux grains = 0,03 à 0,\ gram.

EXTRAIT DE SEMENCES DE POMME EPINEUSE.

Extractum stramonii e seminibus aquosum. (du.

ham. han. lo. p. gu- vm.)

Pr. Semences de pomme épineuse
,
quinze onces ta 465 gram.

Eau bouillante huit pintes = S-yo gr.

Faites infuser pendant quatre heures
,
pilez alors

les graines, et faites-les bouillir jusqu'à réduction de

moitié ; passez , et évaporez la colature.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE POMME ÉPINEUSE.

Exlracium stramonii alcoholicum. (f. t. cet.)

Pr. Feuilles sèclies do pomme épineuse à volonté.

.Vlcool quantité suffi..;ante.

Traitez par la méthode de déplacement; distillez

la teinture , et évaporez le résidu, ^f.)

Pr. Feuilles sèches de pomme épineuse. . . . une partie.

Traitez-les à trois reprises par quatre parties d'al-

cool chaque fois , distillez les teintures réunies , et

évaporez le résidu, (t.)

Pr. Suc de pomme épineuse une partie.

Alcool { 35 degrés) quatre parties.

Filtrez au bout de quelques heures , et évaporez au
bain-marie. {cot.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SEMENCES DE POMME
ÉPINEUSE.

Extractum stramonii e seminibus alcoholicum.

[so.)

Pr. Semences de pomme épineuse à volonté.

Alcool (22 degrés quantité suffisante.

Traitez les semences à chaud par l'alcool , à plu-

sieurs reprises , filtrez , évaporez , redissolvez dans
l'eau , et évaporez de nouveau.

GOUTTES ANTISPASMODIQUES DE HUFELAND. {rad.)

Pr. Extrait de semen es de pomme épineuse,

douze grains =6,7 gram.

Vin stibie une demi-once = i5 gram.

Dix gouttes , toutes les trois heures, dans une in-

fusion de mélisse.

HUILE DE POMME ÉPINEUSE.

Ëleolé de pomme épineuse ; Oleum stramonii. (f.

t. cot. gi. gu. sa. la.)

Pr. Feuilles de pomme épineuse une partie.

Huile d'olives deux parties.

17
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Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

exprimez , et tiltiez.

POMMADE DE POMME ÉPINEUSE.

Vnguenliim slramonii. (am. c. ci. pie. so. ta.)

I*r. Feuilles de pomme épineuse. . Qeitx onces =ï=iSi gram.

Axoiige quatre onres = izaginiti.

Cérat blanc une once = 3o gram.

Faites cuire à petit feu. (pie.)

Pr. Feuilles de pomme ^'pineuse. . cinq liVres = igCS gr.

Axonge quatorze livres= 5Soo gr.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'iiumidité,

exprimez , et à chaque livre = 593 gram. de cola-

ture , ajoutez -.

Cire jaune deux onces !=î G2 gram.

Faites fondre, (am. c.)

Pr. Feuilles de pomme épineuse une partie.

Aionge quatre partips.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

exprimez à chaud , et séparez les fèces après le re-

froidissement. 150.)

Pr. Extrait de pomme épineuse. . . . un gros= 3,4 gram.

Axonge une once = 28 gram.

Broyez ensemble, (gi. ta.)

SAVON DE POMME ÉPI^EUSE. {bl.)

Pr. Savon à la moelle de bœuf. deux parties.

Extrait de pomme épineuse une partie.

Mêlez ensemble.

SIBOP DE POMME ÉPINEUSE, (f. bl.)

Pr. Sucre blanc en poudre grossière, quinze onces = -iâg gram.

Teinture de suc de pomme épineuse, deux onces = G; gr;im.

Eau distillée sept onces :^ 2i4 gram.

Agitez jusqu'à parfaite solution du sucre , et pas-

sez, {hl.)

Pr. Teinture de suc de pomme épineuSe, quatre-vingts gouttes.

Sirop simple une once = 3o gram.

Mèiex. (*i.)

Chaque once = 39 gram. contient un scrupule =
i ,27 gram. de suc.

Pr. Extraitdc pomraeépineuse, trente-deux grains = i,7gr.Tm.

E.iu une dctni-once = i5 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant. . . . Une livre ;= 5oo gram.

faites cuire pendant quelques instants, (f.)

Chaque once = 30 gram. contient deux grains =
0,1 grain, d'extrait.

SIROP ANODIN. (\vu.)

Pr. Graines de pomme épineuse . . une once = 3o gram.

Vinaigre une livie = 3Go gram.

Passez au bout de deux jours , et ajoutez à la co-

lature :

Sucre deux livres = 720 gi^am.

Faites dissoudre.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE POMME ÉPINEUSE.

Alcoolé de pomme épineuse ; Tincltira s. Essên-
tia stramonii. (f. gr. ham. bl. cot. f. gi. gu. so.)

POMME DE TERRE.

Pr. Hi'ibe pilée de pomme épineuse. Une livre = 36o gram.

Alcool liuit onces = 24o gram.

Filtrez au bout de huit jours, (ham.)

f. prescrit parties égales d'herbe et d'alcool, et

quinze jours de macération.

Pr. Feuilles sèches de pomme épineuse. . . . une partie.

Alcool (21 degrés) huit parties.

Fiilrez au bout de huit jours (bl. gu.)

f. cot et SO- préscrivt^nt quatre parties d'alcool;—

gr. et s. six ;
— gi. douze.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE SEMENCES DE POMME
EPINEUSE.

Alcoolé de semences de pomme C-pineuse-, Titic-

ttira s. Esseniia st7-amonii e seminibus. (am. si.

c. hp.)

Pr. Graines de pomme épineuse une partie.

Alcool douze parties.

Filtrez au bout de trois jours.

TEINTURE DE SUC DE POMME ÉPINEUSE- (bl. Cû- COt-

SO )

Pr. Suc filtré de pomme épineuse
,

.\Icoq1 (35 degrés), de chaque parties égales.

Mêlez , et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

TEINTURE ÉTUÉRÉE DE POMME ÉPINEUSE.

Tinctura Stramonii œtherea. (he. so.)

Pr. Semences de pomme épineuse une partie.

Ethcr sulfuri(|ue quatre partiet.

Filtrez au bout d'une semaine.

Dose , deux gouttes.

VIN DE POMME ÉPINEUSE.

Vimim stramonii. (h', ham. han. au. sm. so- vm.)

Pr. Gr.'iines de pomme épineuse. . deux onces =i Go gram.

ViiideMalaga huit onres = 24o gram.

Alcool. une once = 3o gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose , six gouttes à un scrupule = 1,23 gram.

POMME DE TERRE.
Solanum tuberosum , L.

Kartvff-l (Al );(aiumoit patatoe (An ); râla innada (Cv.): j'or-

ilealile (1).): puUila de lu Mancha (K.); uardappi-t (Ho ) ;

zieiiirtf jahiko [l'o ); halala da terra (Por ); jorifœron (Su.);

wutarai k.liWgu (Tarn.); arulay ^udda (Tel.).

f. h. a. s m.

Plante O (pentandrie monogynie, L.; solanées,

J.) , originaire de l'Amérique , d'où elle a été trans-

port<'e en Europe par Walthei- Raleigh, en 1384.

(l'ig. Bauh. Prodr. t. 39.)

On emploie la racine et l'tierbe.

Les usages culinaires de la racine sont générale-

ment c niius.

On emploie en médecine la fécule que cette ra-

cine contient en très grande quantité.

L'herbe passe pour être antispasmodique. Latham
en a recommandé l'extrait.
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GBLÉB DE FKCULE DK POMMK DE TEIUIE. (b*. f. C0(.)

Pr. Fi'ctilede piiminf de tciic. . . iini> onrp = 3o gr-.niii.

Eau i"i<" ''VI'' = ^''0 S'"""-

Sirop <lc sutic «i'"- once = Jo gram.

Failcs cuire convenablement, (b'.)

Pr. Férule clf niimnif lie Urre . . dciiN oiiers = fii grnni.

Délayez-la dans an x>eu d'eau froide , et veisez

dans

Eau bouillant? siirr^ie imc livrr =a ion gr.im.

Faites jeter quelques bouillons , et ajoutez quel-

ques gouttes d'une teinture aromatique, (f. col.)

PONCE.
Pierre Ponce ; Pumex, Lapis pumicis.

BlmsUtn , Bimaenstein (A.): pumice stone (An.); pledrn pnmez

(E.); puimsteen (IIo.) ; pietra pomice (I.) ; zazet kamienna

(l>o.).

tyr. e. f. Ii.im. si. w. wu. sp.

Pierre volcanique, d'un gris blanchâtre ou jau-

nâtre , très poreuse , légère , tenace , fianile , fibreu-

se, luisante ou même soyeuse dans le sens de ses li-

bres, à cassure grenue et ini'gale , aride au toucher,

plus légère que l'eau, et tus.ble en un verre

blanc.

Elle entre dans diverses poudres dentifrices.

POUDBE DENTIFRICE, (br. Sp.)

Pr. Pierre ponce dou-x onces =: Go gram.

Os (le siVlie une once = 3o gium.

Ctèrne de tartre,

Racine d'iris de Florence ,

(le chaqne, une demi-once = c5 grani.

Huile essentielle de girofle quatre gouttes.

Faites une poudre très fine.

ÉIFCTOAIUE DENTIFRICE (t.)

Pr. Pierre ponce.

Os de sèdie, de cliaque. . . . une once = 38 gram.

Corail quatre onces = 11 1 giam.

Cannelle • . six gros = 21 gram.

Myrrlie deux gros = 7 gram.

Cochenille une di nu-once r= i/i gram.

Alun un gros =• 3,4 S''^"'-

Miel une livre = 332 gram.

Mêlez ensemble.

PORCELLE.
Parcelle tachée; Hijpocliaris maculalœ, L.

Gefletkus Feike.krant (Al.).

br.

Plante V: (synsénésie polygamie, égale, L.;sy-

naulliérées. Cass.), qui croit dans le nord de i'Ëu-

rope. {Fig. Zorn , le. pi. t. 271.)

On emploie l'herbe {herbu Cosiœ s. Coali noslra-

tis),qui se compose d'une rosetie de fenilles ovales,

oblongues, entières ou dentées. Elle a une saveur un

fien amère.

fokheau.
Alliurn Porrum , L.

Zamn I.owh, Flmchlruch (AI.) : piirret . Uck (An.) ; porrrlœg

(!'.): iiji pii'iro (E.); (jorrcjf/t.iij; (lli).;: poiTo{l.i; prod-

zistuk ;l'o.;; tilho porro (l'or.); piiriolak (Su.).

e. lo. lie. c. m. »p.

Plante <? (he.Kandric monogynie , L. ; a^phodélces,

,1.) ,
qu'on cultive dans toute l'Euro|)e. {Fig. Blackur.

Ilcrb. t. 421.)

Excitant
,
peu usité.

POTASSIUM.
Métal inusité en médecine, quoiiju'on ait proposé

de l'employer à titre de moxa, mais dont les nom-
breux composes y sont appliqués à une foule d'u-

sages.

BROMURE DE POTASSIUM.
Uydrohromule dépotasse; Bromurelum polassii.

(f. lo. p. col. ma.)

Pr. Potasse caustique une partie.

Eai trois pai tics.

Ajoutez peu à peu du brome à la solution , en re-

muant sans cesse , évaporez jusqu'à siccilé; dissui-

vez dans trois ou quatre parties d'eau distillée , éva-

poiez jusqu'à pellicule . et laissez cristalliser par

refroidis ement. (p. col. fo.)

Pr. Solution de bronuire de fer à volonté.

— de carbonate de potasse . . , quantité suffi-iante,

on jus(|n'à ce qu'il ne se fasse plus île précipité; fil-

trez, et évaporez la liqueur, (lo. ma.)

Dose, un demi-grain= 0,026 gram. à deux grains

= 0,1 gram.

rOTiOs BBOMÉE. (fo. ma. rad.)

Pr. Bromure de potassium. . . douze grains ;= o,64 gram.

Eau de laitue trois onres = 90 gram.

Sirop de guimauve une once = 3o gram,

A prendre par cuillerées a bouche , dans les vingt-

quatre heures , conire les scrofules.

POM.1UDE BBOMÉE. {ca. fo. ma. rad.)

Pr. Bromure de potassium , trente-qnatre grains = i,S gram.

Axuiige une once ca 3o gram.

Méiez. (fo ma. rad.)

ca. prescrit seulement un scrupule = i,27 gram.

de sel.

Prieger emploie une pommnde composée d'un

gros = 4 gram. de sel par demi-once = 13 gram.
d'axonge. {rad.)

En frictions, avec un demi-gros ou un gros, =
2 à 4 gram., sur les engorgem-Tits scrnfulenx. — La
pomm.ide de Prieger est conseillée conire la teigne

et les dartres humides.

POMMADE BROMUHÉE. (fO. ma j

Pr. Bromufe de potassium , vingt-quatre gtains ^ 1,27 gram.

Brunie l.quiUe six a douze guuttej.

Axonge une once am Zo gram.

Mêlez bien.
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carbure DE POTASSIUM.
Antliracokali.

Voici le mode de préparation de ce carbure de

potassium , telle que l'indique Joseph Polya :

Pr. Carbonate de potasse une partie.

Eau bouillante dix à dou^e parties.

Ajoutez peu à peu à la dissolution assez d'hydrate

de chaux pour enlever tout l'acide carhonique , til-

trez , évaporez jusqu'à ce que la liqueur cesse d'écu-

mer et coule comme de l'huile. Alors

Pr. De cette liqueur sept onces ;=^ 210 grani

.

Ajoutez-y, en remuant toujours :

Charbon de terre porpUyrisé. . cinq onces = i5o gram.,

et après avoir retiré le vase du feu , broyez le con-

tenu avec un pilon chauffé, jusqu'à ce qu'il soit

converti en une poudre noire homogène. Conser-

vez celle-ci , à l'ajjri de l'humidité , dans des flacons

de la capacité d'une once= 30 gram., préalablement

chauffés.

On prépare un Anlhracokali soufré, en ajoutant

à la poudre de charbon déterre une demi-once = 13

gram. de Heurs de soufre lavées, mêlant bien le tout

ensemble par la trituration , et procédant du reste

comme ci-dessus.

Très peu soluble dans l'alcool , cette préparation

l'est complètement dans l'eau distillée. La liqueur

filtrée est d'un brun noirâtre foncé
,
pour l'anthi'a-

coliali simple, et d'un vert noirâtre pour le soufré.

Ce composé est vivement recommandé dans le

traitement des dartres.

POUDRE D'ANTUKACOKALI SIMPLE.

Pondre anlidarlreuse de Polya.

Pi. Anthracokali deux grains = i, 12 gram.

Poudre de réglisse. .... cinq grains = o,J gram.

Mêlez. — Pour une seule dose
,
qu'on répète trois

ou quatre fois par jour. — Ce remède provoque d'a-

bondantes sueurs. — On peut substituer la magné-

sie blanche à la réglisse.

L'anthracokali a été donné avec succès, à la dose

d'un grain, avec cinq grains de salep en poudre,

dans la période algide du choléra asiatique. Au bout

d'une heure, le pouls redevient sensible, et au bout

de trois heures, la peau est couverte d'une sueur

chaude générale. L'anthracokali soufré paraît être

beaucoup plus actif que le simple.

POUDBE D'AISTHBACOKALI CO.MPOSÉE.

. Pr. Anthracokali deux grains = 0,12 gram.

Fleurs de soufre lavées , trois a cinq grains = 0,2 a o,3 gr.

Poudre de réglisse. . deux à trois grains= 0,12 ào 2 gr.

Mêlez. — Cette formule convient dans la compli-

cation psorique.

Pr. Anthracokali deux grains = o, 12 gram.

Mercure soluble de Hahnemann,

un sixième de grain c=i o.or gram.

Poudre de réglisse trois grains = 0,2 gr.im.

Mêlez. — Dans la complication syphilitique. — On
peut substituer le calomélas au mercure soluble de

Hahnemann.

Pr. Anthracokali deux grains = 0,12 gram.

Soufre doré d'antimoine. . un demi-grain = 0,00 gram.

Poudre de réglisse trois grains = 0,2 gram.

Mêlez. — L'antimoine cru peut remplacer le sou-

fre doré.

CHLORURE DE POTASSIUM.

Chlorure potassique, Hydrochlorate ou Muriate
de potasse, Sel digestif, Sel fébrifuge de Syl-

vius, Murias s. Hydrochloras Potassœ , Chloru-
retum potassii,Sal digestivus s. febrifugus Syl-
vii , Spiritus salis marini coagulalus. i_b*. ba.

br. e. f. sa. w. gi. gu. so. sp- ta. vin.)

Pr. Carbonate de potasse à volonté.

Dissolvez-le dans suffisante quantité d'eau , filtrez

la liqueur , et versez-y assez d'acide hydrochlorique
pour saturer l'alcali ; évaporez-la jusqu'à ce qu'elle

marque trente degrés, et laissez-la reposer, pour
qu'elle cristallise, (ba. e. f. w. gi. gu.)

Pr. Sel de cuisine cinq parties et demie.

Carbonate de potasse six parties et demie.
'^'" seize parties.

Faites bouillir, filtrez, et laissez cristalliser, en te-

nant la liqueur chaude jusqu'à ce qu'elle ne donne
plus de cristaux, (b*. br. sa. w. sp. vm.)

Fondant , incisif. — On l'a préconisé dans les fiè-

vres quartes et tierces, pour exciter tant les sueurs
que les urines. — Dose , un à deux scrupules = 1,27
à 2,33 gram., dans quatre fois autant d'eau.

CYANURE DE POTASSIUM.

Azocarbure de potassium. Cyanure potassique,
Prussiale dépotasse-, Kali hydrocyanicum, Ka-
lium cyanogenatum. (a. f. ff. p. par. cot. gu. ma.
so. ta.)

Pr. Cyanure de fer et de potassium bien sec. . . à volonté.

Introduisez-le dans une cornue de grès lutée et
garnie d'un tube recourbé plongeant dans un vase
qui contient une petite quantité d'eau; chauffez gra-
duellement dans un fourneau à réverbère , et quand
le gaz ne se dégage plus, donnez un coup de feu
violent, jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de bulles ;

alorsarrêtez le feu, laissez refroidir l'appareil, cassez
la cornue

, et conservez ce qu'elle renferme. ( f. p.
par. col. çju. ma. so. ta. )

Ce produit est du cyanure de potassium mêlé avec
du quadrisulfure. Souvent il se compose de deux
couches, l'une blanche, de cyanure, l'autre noire,
de cyanure et de carbure. Guibourt veut (ju'on n'ap-
plique que la première aux usages de la médecine.
Pr. Sang de bœuf frais i volonté.

Faites-le bouillir dans une marmite de fer, et lais-

sez le coagulum se dessécher spontanément à l'air

libre. Alors calcinez jusqu'au rouge un mélange de
trois parties du caillot sec et d'une partie de sous-
carbonate de potasse, dans un creuset de fer. Après le

refroidissement, jetez la masse dans suffisante quan-
tité d'eau distillée chaude. Filtrez la solution . éva-
porez , faites cristalliser, et purifiez par une seconde
cristallisation, (a.)
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PILLI.es de OVAiMJliF. DE POTASSIUM. {CCI. fo. IJU.)

Pr. (lyanuie de potnssiiim,

Amidon lii; par le sirop de gomme ,

de cliaquc, nii ilenii-gi:iiii ==o,02figiam.

Faites une pilule. — Dans les affections convul-

sives de la poitrine. — Dose , une matin et soir.

HYDIIOCYAINATE DE POTASSE MÉDICINAL.

Potus hydrocyanicus. {h. ma.)

Pr. Cyanure de potassium

Eau distilk'e . . .

Faites dissoudre.

LOTION CALMANTE. {fO.,

Pr. Cyanure de pota.ssium , nu à quatre gra

Eau uue oi

Dans les névralgies.

. une partie.

Huit parties.

= o,oDao,2t;

=1 3o gram.

Pr. Cyanure de potassiu

Eau

linit grains := 0,4 gram.

. . nneonee = oo gram.

En fomentations dans les rhumatismes articulaires.

Pr. Cyanure de polassiun

Eau

. huit .î dix giains= o,4 à 0,5 gr

. . . une once = 3o gram.

En frictions dans les névralgies.

SIROP D'DYDBOCYANATE de POTASSE, (p. ma.)

Pr. Hydroryanaie de pot.isse médicinal , un gros i= 3,8 gram.
Sirop de sucre une livre = 5oo gram.

Mêlez intimement.

POTION PECTORALE, (ctt. fo. ma. rod.)

Pr. Hydrocyanate de potasse médicinal , un gros = 3, S gram.
Sucre pur une once et demie = 46 gram.
Eau une livre = 5oo gram.

Une cuillerée à bouche , soir et matin , dans la

phthisie.

POTION SÉDATIVE, (cfl. 7na. rad. so.)

Pr. Cyanure de potassium . . . quatre grains = 0,2 qrani.

Eau distillée deux onces = 6[ gram.
Sirop de sucre trois gros = ir, 5 gram.

Une cuillerée à café, toutes les deux ou trois heu-
res , dans l'asthme et le catarrhe chronique, {ca.)

Pr. Cyanure de potassium ,

un demi-grain à deux grains =0,026 à 0,1 gr.

Eau de laitue deux onces <= 6 r gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de guimauve une once = 3o gram.

A prendre , par cuillerées à bouche , de deux en
deux heures, (ma. rod. so.)

Pr. Hydrocyanate de potas.se médicinal . . . quinze gouttes.

Infusion de lierre terrestre. . deux onces = 6i gram.
Sirop de guimauve une once= 3o gram.

A prendre par cuillerées à bouche , de trois en
trois heures , en remuant bien la bouteille, {ca. ma.
rad.)

ONGUENT SÉDATIF.

Graisse sédative, {fo. rad.)

Pr. Cyanure de potassium
, un à quatre grains =o,o5 ào, 2 gr.

AxongH une once = 3o gram.

En frictions , dans les maladies nerveuses , la mi-
graine , le tic douloureux de la face.

iNURi;, loDURi:). U6 l

.

lODUUE DE POTASSIUM.

loditre potassique, Hydriodaie de potasse, Ihj-

driodate de proloaide de potassiinit; llydrio-

daspotassœ,Iodurelumpolassii.(h'.f. ff. fe. gr.

ham. han. he. par. s. si. t. cnl. (/i. qu. ma. so. ta.)

\ •> Procédé de Turner :

Pr. Dissolution de potasse caustique (i,i5o) . . . a volonté.

Ajoutez-y peu à peu , et à une douce chaleur :

Iode .... quantité sufGsante

pour neutraliser l'alcali ; évaporez à siccité , calci-

nez fortement, et faites dissoudre dans l'eau, puis

cristalliser, (han. p. s. cot. ma.)

b*. veut i[u'on sature la potasse avec l'acide hy-

driodique , et qu'on évapore ensuite en une liqueur

épaisse.

Berzelius regarde le procédé de Turner comme le

meilleur.

2o Procédé de Caillot et Baup.

Pr. Iode dix parties.

Eau distillée cinquante parties.

Mettez dans un matras de verre, et ajoutez, par

petites portions successives :

Limaille de fer pur cinq parties,

en remuant chaque fois le vase; faites chauffer jus-

qu'à ce que la liqueur soit décolorée; alors filtrez

celle-ci, et lavez le filtre avec de l'eau bouillante,

jusqu'à ce que le liquide sorte insipide; réunissez la

liqueur et les eaux de lavage , et faites chauffer le

tout sur un bain de sable
;
quand la température est

voisine du terme de l'ébullition , versez

Solution de carbonate de potasse. . . quantité suffisante

pour précipiter tout l'oxide de fer ; filtrez , lavez le

liltre jusqu'à épuisement complet ; réunissez toutes

les liqueurs , essayez-les par le papier de tournesol

rougi , et s'il y a excès de base , ajoutez un peu d'a-

cide hydriodique ; faites évaporer au bain de sable

jusqu'à formation d'une mince pellicule; cessez

alors le feu ; lavez avec un peu d'eau, et faites sécher

ensuite les cristaux. ( f. ff. gr. ham. he. par. si. t. gi.

gu. so. ta.)

Berzelius blâme ce procédé
,
parce qu'il est diffi-

cile d'éviter la présence d'un excès de potasse, et

qu'on éprouve beaucoup de perte provenant soit de

la filtration et du lavage , soit de ce que le fer
, pas-

sant à un plus haut degré d'oxidalion , se précipite

dans cet état , et entraîne avec lui une certaine quan-

tité d'iode.

30 Procédé de Taddei.

Pr. Iode à volonté.

Faites-le dissoudre dans :

Alcool (25 degrés) quantité suffisante.

Versez ensuite dans la dissolution, à plusieurs re-

prises , de l'hydrosulfate de potasse
, jusqu'à ce

qu'elle soit devenue d'un blanc de lait; laissez alors

la liqueur s'éclaircir, et versez-y encore quelques

gouttes d'hydrosulfate; puis filtrez, évaporez jus-

([u'à siccité, et faites cristalliser, {la.)
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4* Pr. Acide hydriodique une partie.

Eau quatre parties.

Versez peu à peu du carbonate de potasse jnscjuà

satnr lion parfaite, filtrez, évaporez, et laissez cris-

talliser, [îe.j

Cent parties d'eaii en dissolvent , de ce sel, 143 h

18 degrés C, Ud à 16, et 136 à 12,3. —A celte der-

nière leiiipcraliire, il f 'ut cinij parties et demie d'al-

cool (0,8jj et trente-neuf à ([uarante d'alcool absolu

,

pour en dissoudre une d'iodure. Avec i'un et l'antre

menstrae , la dissolution est plus abondante à chaud

qu'à froid.

PILULES D'IODUBE DE POTASSIUM, (p. piC.)

Pr. Induré lie potassium cinq gros= 19 gratn.

E:iii distillée six gros = ?.3 pram.

Pain bisrnté quantité snftisaiitp.

Faites trois cents pilules , dont chacune contient

un grain = 0,03 gram. de sel.

Dans le goitre , la leucorrhée et les tumeurs blan-

ches.

PILULES ANTISCBOFULEUSES RE VOGT. (rad.)

Pr. Idduro de potassium . . . quinze grains := 0,9 gr.in-..

Eiiii (listilK'e quanlitc suflisante.

F.piing'' brûlée,

E.Ttrait de dourc-amcre, de rliaq. , cinq gros = ii) gram.

Faites cent quatre-vingts pilules. — Six, deux fois

par jour, dans les scrofules et le goitre.

PASTILLtS D'IODUUE DE POTASSIUM.

Tabellœ ex hijdroiodalo poinssœ. {qu)

Pr. loUurc de potassium un gros = 3.4 grnm.

Snrie trois onces = 83 gr.im.

Mucilage de gomme adr.ngnnt. . . . quantité siifliiante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,38 gram.
— Dose, une à six et plus par jour.

TADLETTLS AU MOïA. {pie.)

Pr. lodnre de polassiiim , soisantr..|uiii7.e grains= 4 gram.
Ciifc moka porpliyrisé . . . un d.mi-gins = 1,9 gi.im.

Sucre en pondre quatre onces = 122 gram.
Muiilage de gomme adragant fait avec une

forte il. fusion de café quantité suffisante.

Faites trois cents tablettes, contenant chscune un
quart de grain :^ 0,013 gram. de sel. — Dans les

fleurs blanches, le goitre , l'aintînorrhée , le carreau,

les scrofules.

SOLUTION D'IODUBE DE POTASSIUM.

Solulinn dlujdrindate de potasse, Uijdrolé d'io-

dure de pola.ssiuin; Polio re.solven.1 ex iodo.

(gr. st. b- bo. ea. col. fo. gii. ma. pie. va. so.)

Pr. lodnre de potassium . . . trente-six grains= i.q gram
E»u une once s=x 3o g-ani.

Faites dissoudre, {b. bn. en. fo. ma. pie. ra. sa.)

Une goutte de la liqueur pèse plus d'un grain =
0,03 gram.

st. pre^crit quavante-huit grains = 2,33 gram. par
once => 30 gram. ;

— gr. une partie de sel et quatre
d'eau.

(iodure).

Pr. lodure de potassium , quarante-huit grains t^ 2,5i grsn.

Eau distillée uue once c=3 3o gv^m.

Faites dissoudre, (cof. gu.) H

Cette dernière solution contient un douzième de

son p lids d'iode, un grain = 0,03 gram. d'iode par

douze gouttes.

Elle passe assez généralement pour être d'un

usage préféra le à celui de la tein'ure d'iode On la

[ireserit de la même manière, aux même doses, et

dans les mêmes circonstances.

INJECTIO.\ lODUHÉE. (fO.)

Pr lodure de potassium , . un à trois grains= o,o5ào,i6gr.

Eau une livre = .^oo gram.

Pour stimuler les trajets fistuleux , chez les per-

sonnes scrofuleuses.

POTION ANTIPHTHISIQUE. (ca. fO. ma.)

Pr. SoluticMi d'iodure de potassium . . . quinze gouttes.

Acide pnissique médicinal .... dix à douze gouttes.

Eau de laitue quatre onces= 12?. onces.

Sirop de guimauve une once ==3 3o gram.

Une cuillerée à café d'heure en heure.

Ou peut i-emplacer l'acide et le sirop par une

once = 30 gram. de sirop cyanique.

pOTio?i ATRCPiiiQUE. (fo. ma. so.)

Pr. lodure de potassium un gros= 3,8 gram.

Eau de laitue liuit onces = )')!> gram.

— de mintlie deux gros= 7,6 gi'am.

Sirop de guimauve une once c= 3o gram.

Mêlez, (ma. so.)

pr. lodiue de potassium .... quatre gros = i5 gram.

Eau de laitue luiit oncrs 1= 245 gram.

— de fleurs d'oranger .... deux gros = 7,G gram.

Sirop de guimauve une once f= 3o gram.

Mêlez. ifO.)

Pr. lotliire de potassium .... quatre gros t= i5 gram.

Ean distillée de lailue luiit onces = S'IS gram .

— — de (leurs d'oranger , . .un gros ^^ 3, K gram.

Teinture de digitale . . . un à deux gros =3,Sa 7,'"' gr.

Sirop de guimauve. . , une once et demie c= 46 gram.

Mêlez, (ma.)

Dans l'hypertrophie du ventricule du cœur. —
Dose , une cuillerée à bouche , matin et soir , avec

un peu d'eau.

POTION STIMULANTE, (ra.)

Pr. lodure de potassium deux grains = 0,1 gram.

Sulfa(e de m:ignésie. . . une denii-onre = t5 gram.

T:irtre stibié un demi-grain = o,o?6 gram.

Eau six onces = i8< gram.

Dose , une cuillerée à café , trois ou quatre fois

par jour, dans les scrofules.

SIROP d'iodure de potassium.

Syrupus hydroioduli polassce. (ca. gi.)

Pr. Induré de potassium uu gros e= 3, S gram.

Sirop de sucre une livre = 5oo gram.

Faites dissoudre, (ca.)

Pr. lodnre de potassium. . . . vingt grains =1 0,96 gram.

Eau de menthe poivrée. . . . deux gros iw 7 gram.
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Ajoutez à la solution :

Siicip (le siirie dix onces = 277 gram.

Mêlez bien, (gi.)

TISANE DE CHIENDENT lOOUnÉE. (ma.)

Pr. lodiii-P d" potassinm u" gros = 3,8 gram.

Pécoction de cliii-iident. . . deux livres t= i kilogr.

Sifop de mciitlie deux onces = Gr gram.

A prendre comme la précédente. — Employée,

ain^i qu'elle , clans les rlmmatismes clironiiiues et

les anciennes affections vénériennes.

TKSANE DE SALSEPAREILLE lODUREE. {ma.)

Pr. lotlure de pot.issiiim un gros = 3,S gram.

Doroclion (le salsepareille. . deux livie» = i kilogr.

Sirop d'écorce d'orange. . . deux oni es= G[ giam.

A prendre par verrées , dans les vingt-quatre

heures.

POMMADE DE lODURE DE POTASSIDM.

Pommade d'Iujilrioda'e de potasse, Onguent d'io-

duie de itolass'mm , Graisse hijdrindalée , Lipa-

rolé d'iodure de potassium; Vnguenium kali

hijdroiodici. (f. fe. ff. gr. Iiam. han.p. par. s. si.

h. bo. ca. e. fo. gi. gu. ma. pie. ra. rad. so.)

Pr. lodiire de potas:

Axoni^e.

Sros = 4 gram.

inci^ = 32 gram.

Broyez ensemble- (f. ff. p. t. gi gu. rad. so.)

par. prescrit une partie d'iodure et trente de

graisse. — On conçoit que la quanlité de sel doit

varier suivant les circonstances, et qu'an lieu de la

pommade au huitième , ou au trentième , il peut être

n'cessaire parfois d'en prendre une au dou/iôme

,

au seizième, au vingt-quatrième.

Pr. Iodure de potassium un gros = 4 gram.

Magne'sie six grains c= o,35 gr^m.

Broyez, en ajoutant quelques gouttes d'eau, avec :

Onguent rosat une once = 3u gram.

Mêlez, (gr. ham. s. si.)

h:)n. prescrit un demi-gros = 2 gram. seulement

d'iodure.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux, et

surtout en frictions sur les goitres.

POMMADE ANTiHERPÉTIQUE DE BLASIUS. {rad.)

Pr. H\(lrio<l:ite de potasse, douze à vingt grains = 0,7 à i,4gr.

OnL;ueiit gris une demi-once ^ 16 gram.

Employée dans diverses maladies de peau.

POMMADE FONDANTE DE WALTHEB. {ph.)

Pr. Iodure de potas>ium,

Cailjon;ite de soude, de chaque, un demi-gros= 3 gram.

Onguent rosat six gros = 22 gram.

Pans le gonflement chronique du testicule.

SAVON D'HYDRIODATE DE POTASSE.

Sapnné d'hydriodale de potasse, (bl.)

Pr, Savon -soilaitine à l'iiuile d'amandes douces non terminé et

encore mou upe onee i= 3o gram.

Solution d'iodure de potassium à parties fgajfs,

un scrupule =1 1,27 gram-

Mêlez exactement, versez dans des moules, et

laissez le mélange se solidilier.

SAVON BÉSOLUTIF. (ca.)

Pr. Camplire un gros <=> 3,8 p^m.

Teinture de benjoin trois gros = n,5 gram.

Ajoutez à la solution , en triturant :

Iodure de pol:is.sium. .... deux gros ™ 7,(1 gram.

Extrait de Saturne quatre gro^ = li gram.

Versez sur le mélange :

Huile d'amandes douces, trente-quatre gros ï= i3o gram.

Lessive des savonniers. . . . deux cures 1= 6t graqi.

Essence de lavande. ... un demi-gros => 1,9 gram.

Dans les engelures non ulcérées.

BMOnURE DE POTASSIUM.

Ilydriodaie iodure de potasse, (fe. ham. par. gi.

ma.)

Pr. lorlnre de potassium vingt partie^.

Iode pur six parties.

Mêlez dans un mortier de verre, et triturez pen-

dant long-femps, jusqu'à ce que la masse soit ho-

mogène et d'un brun foncé.

Pour avoir le sel bien saturé , il faut faire macérer

de l'iode en excès dans la dissolution d'iodure
, jus-

qu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus. L'iodure peut ab-

sorber une fois et demie son propre poids d'iode ;

mais l'eau diminue rapidement la solubilité de ce

dernier dans le sel, à tel point que, tandis q l'une

dissolution d'une once = 30 gram. d'iodure dans une

once = 30 gram. d'eau liquéfie une once et demie

-46 gram d'iode, la même quantité de sel , dissoute

dans quatre onces = t22 gram. d'eau, ne prend plus

q!ie les trois tpiarts de son poids de ce dernier.

Dans les préparations suivantes , il y a mélange

d'iodure et de bi-iodure.

EAU lODURÉE. (ma.)

Pr. Iodure de potassium six grains == o,3 gram.

Iode un grain = o,o5 gram.

Eau clarifiée deux livres = i kilogr-

Pour remplacer l'eau ordinaire aux repas.

EAU MINÉRALE IODURÉE. (p. OU. gU. SO.)

Pr. Iodure de potassium. . . un grain et demi = 0,07 gram.

Eaudistillée. . huit onces = 245 gram.

Iode trois quarts de grain = 0,04 gram.

Pr. Iodure de potassium deux grains e= 0,1 gram.

Eau distillée huit onces 1= 34^ gram.

Iode un grain c= o,o5 gram.

Pr. Iodure de potassium, deux grains et demi = 0,1?. gram.

Eau distillée huit onces = 2.45 giam.

Iode cinq quarts de gr-ain (^ 0,06 gram.

La première solution est pour les jeunes enfants

,

en trois jours ; la seconde, pour ceux d'un âge pins

avancé, en deux jours ; la troisième pour les adultes,

en un jour.

Pr. Iodure de potassium huit grains ^= o,4 grara.

Çau distillée unlitr-a,

lo.d^. . . quatre grains = 0,2 gram.

BAIN ioduré. (ca. fo. gu. ma. so.)

Pr. Iodure de potassium. . . quatre scrupules = 5 gram.

Iode deux scrupules =3 2,55 gram.

Eau dix onces t=: 3o6 gram.
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Pr. lodure de potassium. , . . cinq scrupules == 6 grara.

Iode deux .srrupules et demi = 3 gram.

£au

Pr. lodure de potassium. . . . six scrupules= -.6 gram

Iode . trois srnipules = 3,8 gram

Eau

Pr. lodure de potassium. .

Iode quatre scrupules = 6 giam.

Eau . . dix onces =3 3o6 gram

Pour les eafants.

Pr. lodure de potassium. . . quatre gros i» i5 gram.

Iode . . deux gros ;= 7, G gram.

Eau vingt uricps = 610 gram

Pr. lodure de potassium cinq gros =
Iode deux gros etdemic=r

Eau vingt onces=
Pr. lodure de potassium six gros ^3

Iode trois gros =:

Eau vingt onces =
Pour les adultes.

Ces bains , employés conlre les scrofules , doivent

être pris dans une baignoire en bois.

COLLYHE lODlJRE. {VICI. ph. .S'O.)

19 gram.

Cio gram.

11,5 gram.

610 £ram.

Pr. lodure de potassiun

Iode

Eau de roses. . .

VMigt-q..ati0 5rain^ = i

un ou deux i;r.tins = o,

,3V gram.

o5ao,i gr

84 gram.

On s'en sert, quatre fois par jour, dans les oph-

thalmies scrofuleuses.

lodure de potassiu

Eau distillée. . .

Iode

INJECTION lODLBÉE. (f/M.)

. . quatre grains 3,?, gram.

seize onces = 5oo gram.

deux grains ^ o,t gram.

Pr. lodure de potassium :

Eau distillée se

Iode troi:

vingt grains t= o,g6 gram.

. deux gros = 7 gram.

deux onces= 57 graii-.

rains t= o,3 gram.

nce.s =3 5oo gram.

ins = 0,16 gram.

Pr. lodure de potassium huit giains ^ 0,4 gram.

Eau distillée. ...... seize onces = ûoo gram.

Iode quatre grains = o,i gram.

Pour injecter dans les trajets Hstuleux.

SIBOP DE BI-IODLRE DE POTASSIUM, (çi.)

Pr. Bi-iodure de potassium. .

Eau de menthe poivrée.

Sirop de sucre. . . .

Mêlez la dissolution du sel avec le sirop.

POTIO.N ANTl-EPILEPTIQUE. {ma.)

Pr. lodure de potassium. . . . quatre gros = i5 gram.

Iode deux grains c= 0,1 gram.

Eau de fleurs d'oranger,

— de menthe, de chaque. . . trois onces =1 gj gram.

Une cuillerée à bouche , trois fois par jour.

POTION FONDANTE.

Mixtura resolvevs. (b.)

Pr. Bugrane une once = 3o gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces =184 gtam. de décoction.

Ajoutez à la colaturp :

Solution de (;oindet quarante gouttes.

Sirop de sucre une once ^ 3o gram.

(iodure).

A prendre peu à peu, dans les maladies scrofu-

leuses.

POTION FONDANTE DE DEWEES. {pk.)

Pr. Iode un dtmi-grain = u.o3 gram.

loduie de potassium. . , . trente grains = 1,8 gram.

Eau distillée quatre onces = 120 gram.

Sii-op diacode deux gros => 7 gram.

Trois cuillerées par jour.

SOLUTION DE coiNDET. (fe. /;. ca. cot. fo. gu. ma.)

Pr. lodure de potassium. . . tiente-siv grains = 1,9 gram.

Eau distillée une once = 3o gram.

.4joutez à la solution :

Iode dix grains = o,5 gram.

Agitez ensemble.

Dose , six à dix gouttes , trois fois par jour, dans

une demi-tasse d'eau sucrée.

SOLUTION lODL'RÉE CAUSTIQUE, (p. Ctt. fO. q\l. SO.)

l'r. lod.',

lodure de pot.i,«ium, de chaque. . une once = 3o giam.

Eau deux onces = Gi gram.

Mêlez, (p. gu. SO.)

Vi. Iode,

lodure de potassium,

Eau distillée, de chaque. . . . une once = 3o giam.

Mêlez, ica.)

Pour loucher la surface des plaies scrofuleuses.

SOLUTION lODURÉE RUBÉFIANTE. {Cû.gu. SO.)

Pr. Iode une once = 3o gram.

lodure de potassium deux onces = Gi gram.

Eau distillée trois onces = 92 gram.

Mêlez, (gu.)

Pr. Iode quatre gi'os = i5 gram.

lodure de potassium une once = .^o gram.

Eau six onces = iS4 giam.

Mêlez, (p. ca. so.)

Pour toucher le bord libre des paupières, dans les

ophlhalmies scrofuleuses.

TEINTURE d'iode COMPOSÉE, (lo.)

I*r. Iode une once =^ 3i gram.

ïddure de potassium deux onces =3 62 gram.

-Alcool deux pintes == tj^G gram.

Filtrez la solution.

POMMADE DE BI-IODURE DE POTASSIUM.

Pommade d'htjdriodale ioduré de potasse. Pom-
made hydriodalée iodurée. (f. fe. lo. p. par. f. b.

bo. ca. gi. gu. ma. pie. so.)

Pr. lodure de potassium trois parties.

Iode une partie.

Axonge vingt-quatre parties.

Broyez ensemble, (f. lo.)

par. prescrit deux parties d'iodure , une d'iode et

vingt-sept d'axonge; — fe. bo. ca. et ma. un demi-

gros =2 gram. d'iodure, dix à quinze grains = 0,6

à 0,9 gram. d'iode et une once t=oO grara. d'axonge
;

— f. gi. gu. un gros = 5.8 gram, d'iodure, huit

grains = 0,4 d'iode et une once = 59 gram. d'a.xon-
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ge; — fe. l'O. et pie. un gros = A gram. d'ioduie,

vingt grains = 1,06 d'iode et deux onces = 61 gram

d'axonge.

Lugoi emploie quatre pommades contenant :

Iode. . 12 ginins = o,()4 gnim. . . 18 grains= 0,96 gram

lodiire. 2;, — =i,?7 — . . 2 gros = 7,6 —
Axongc 2 oiices = 6( — . . 2 onces = fil —

N° 3. N''4.

Inde. . 21 grains = i,r {,'rnm. . . 24 grains = 1,5,7 gram

loilllie. 2l/2glOS= 9 — . . 2i/'gros= 9 —
Axoiige 2 onces =61 — . . 2 onces = Gi —

Mêlez, (p. so.)

POMMADE lonuniiE OPrACÉE. Ifo.)

Pr. Potassium nn gros = .'),S gram.

Iiiile quinze grains = o,S gram.

Axonge deux onces = (if gram.

Laudanum de Rousseau deux gros => 7, G gram.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux.

SULFOCYANURE DE POTASSIUM.

Sulfocijauure potassique , Prussiate de potasse

sulfuré, Sulfuro-prussure hydrogéné dépotasse,

Pr. (-yannre de fer et de potassium trois parties.

Soufre une partie.

Entassez le mélange dans un creuset, faites-le

rougir pendant une heure, ou plus, lessivez en-

suite avec de l'alcool, et faites évaporer, puis cris-

talliser.

Berzelius indique deux parties de cyanure et une

de soufre, à chauffer ensemble jusqu'à ce que la

masse soit en fusion complète.

Pr. Bleu de Prusse trois parties.

Sulfure de potasse une partie.

Mettez le mélange dans un creuset couvert et

placé entre des charbons ardents; chauffez pen-

dant une demi-heure, presqu'au rouge obscur; épui-

sez alors par l'alcool, réunissez et filtrez les teintu-

res, faites-les évaporer et cristalliser.

SULFURE DE POTASSIUM.

Des cinq degrés de sulfuration du potassium

qu'admettent les chimistes, aucun ne se prépare à

l'état de pureté pour les usages de la médecine;

mais le cinquième existe, comme partie constituante

dans la préparation qui suit :

FOIE DE SOUFRE POTASSIQUE.

Sulfure de potasse , Polijsulfure de potassium,
Sulfure de potassium sulfaté; Hepar sulphu-
ris s. sulphuris salinum s. sulphuris vulgare

,

Knli sulphuratum, Sulphuretum lixiviœ s. po-
tassée s. kalicum. (a. br. d. du. éd. f. ff. g. gr.

liam. han. lie li. lo.o. p. par. po. pr. r. s. si. t.

w. \vu. c. col. gi. gu. su. sw vm. ta.)

Pr. Soufi-e sublime deux parties.

Carbonate de potasse pur. . . . trois parties et demie.

Faites fondre ensemble dans un uiatras à fond
plat, sur un bain de verre; laissez refroidir, et con-

servez le produit dans un vase exactement bou-

ché, (gu. so.)

Aux proportions près, (pii varient beaucoup, et

(pii cependant sont fort importantes, ce i)roccilé est

le même partout.

Les proportions qu'on trouve le plus générale-

ment sont deux parties de carbonate et une do sou-

fre. Ce sont effectivement celles qu'on doit em-
ployer quand on opère snv les potasses du commerce
de première (jualité.

V'an Mons est le seul qui indiciue la fusion de la

potasse caustique avec du soufre.

Le foie de soufre est un mélange d'un quart de

sulfate de potasse et trois quarts de persulfure de

potassium.

Excitant, vénéneux à haute dose, expectorant,

diaphorétique à l'intérieur, détersif à l'extérieur. —
Dose, cin(| à quinze et vingt grains =, 0,27, 0,8 et

1,3 gram.

Les acides et les sels acidulés ne doivent point y

être associés.

SULFURE DE POTASSIUM HVPOSULFITÉ.

Sulfure hydrogéné de potasse. Foie de soufre li-

quide, (du. f. p. c. gi. gu. so. vm.)

Pr. .Soufre sublimé une partie.

Potasse liquide (35 degrés] trois parties.

Chauffez au bain de sable. — La liqueur marque

39 degrés, (f. p. gu. so.)

Ce composé contient trois quarts de persulfure de

potasse et un quart d'byposulfite de potasse.

Les autres formules sont moins précises :

Pr. Fleurs de soufre nue partie.

Potasse caustique liquide onze parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la pesanteur s[)écifique

du produit soit de 1,H7. (du. c.)

gi. prescrit dix-huit parties d'eau de potasse.

Pr. Potasse caustique une partie.

Eau six parties.

Faites passer un courant de gaz hydrogène sulfuré

à travers la liqueur , et conservez-la lorsqu'elle s'est

éclaircie par le repos, (vm.)

FOIE DE SOUFRE MARTIAL.

Hepar sulphuris martiale. (fe.)

Pr. Carbonate de potasse,

Soufre, de cliaque une once = 3o gram.

Ethiops martial deux gros i= 7 grain.

Faites fondre dans un creuset, coulez sur une
plaque de marbre, et cassez en morceaux après le

refroidissement.

En pilules de trois ou quatre grains = 0,2 à

0,23 gram. chacune, ou à la dose d'un scrupule

s: 1,23 gram., dans dix onces = 300 gram. d'eau,

qu'on fait prendre i)ar cuillerées.

POUDRE CO^TRE LA SAMVATIOX. (bo. Sm.'

Pr. Foie de soufre quatre sci'upnles = 5 ytam.

Crème de tartre quatre gros =^ i5 gram.

Partiigpz en vingt- quatre paquets.
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Contre la salivation mercurielle. — Dose , trois

paquets, pendant la journée, dans un verre d'eau

sucrée,
EOLS CONTEE Li SALIVATION.

Boli in pUjalismo mercuriali- (b.)

Pr. Foie (1^ soufra trois grains :='. o,i(> gram.

Hcib lie siirc'au ,
quantité suliisuntc.

Faites six bols. — Un toutes les trois lieurea.

BOLS FONDANTS DE JAUN. (pli. rcicl.)

Pr. Foie de soufra six grains =i 0,35 gram.

Fer eti poudre. ...... trois grains (= 0.2 gram.

Extrait tle quassie tlix grains = o,b i:ram.

Eponge biùlée quantité suffisante.

Faites un bol. ^'pft.)

Pr. Foie de soufre,

Fer en poudre,

Extrait de quassie, de cîiaque, . sis grains = o,35 gram.

Faites un bol. (rad-)

A prendre matin et sair, dans les engorgements

glandulaires et le goitre.

PILULES ALTÉRANTES, [ph. rad.)

Pr Foie de soufre.

Résine de gayac, de ehaque . un scrupule = i,25 gram.

Uicarboiia:e de potasse. . . . cinq grains = 0,3 gram.

Cliaibcn préparé. ... un demi-sciupule = o,G gram.

Extrait de douci-amére quantité sufiisante.

Faites trente pilules, (ph.)

Pr. Foie de soufre.

Gomme ammoniaqiu^.

Extrait de pissenlit, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Savon médiiiual,

RIniliarbe, (le diaque. . . . un demi-gros = 2 gram.

Extrait d'opimn trois grains = 0,2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

(rad)
PILULES DE CnABCON ALCALINES.

Pilulce carbonum liallnœ. {nu.)

Pr. Foie do soufre un gros = 4 gram.

Extrait de cliordon-bénit,

Cliarbon en poudre, de cliaque. deux grains c= 0,12 gram.

Faites des pilules de deux grains •= 0,12 gram. —
Dose, quinze à vingt, quatre fois par jour, dans la

phthisie pulmonaire.

ÉLECTU AIRE ALTÉRANT, (ph.)

Pr. Beurre de cacao deux gros = 7 gram.

Huile d'amandes. une demi-once 1=1 )5 gram.

Faites fondre à une douce chaleur.

Ajoutez en broyant :

Foie de soufre. . . , dix à dix-luiit grains := o,Cà r,i gr.

Sucre trois gros = 11 gi-am.

Par cuillerées , chez les enfants.

ÉLECTUAIHE ALTÉRANT DE SCUUBARTH. (rad.)

Pr. Foie de soufre une once = 3o gratn.

Mii-1 despumé cinq onces = 19 gram.

Une demi-cnillerée à café, toutes les heures , dans

le croup et les empoisonnements par le pSoiub.

SIROP DE FOIE DE SOUFRE. {L ph. SO.)

Pr. Foie de soufre buit grains = o,i gram.

Eau distillée seize grains =s o,85 giam.

(sulfure).

Ajoutez à la solution s

Sirop de sucre. ...... une once =a Sa gram.

Mêlez.

Ce sirop , introduit par Chaussier , n'est qu'une

simplification de l'ancien sirop béchiqiie de Willis.

Willis prescrivait quelquefois un sirop préparé

avec deux onces = 60 grain, de foie de s ufre , dis-

soutes dans une iivre .= 360 gram. de vin d'Espa-

gne, et mclée avec un sirop obtenu en cuisant en-

semble trois livres = 1089 gram. de sucre et une
livre = 3S0 gram. d'eau de tussilage.

Dose, une cuillerée à café ,
pour les enfants, dans

le croup.

SIROP DE SULFURE DE POT.i.SSIUM HYPOSULFITÉ. (p.

col, gu.)

Pr. Sulfure de potassium liyposulGté. seize grains = o,85 gram.

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Mêlez.

Ce sirop diffère notablement de celui qui précède.

SIROP BÉCïlIOUE DE WILLIS.

Arccmum bechicum WillUii (b*. w. au- ca. fo.

gi. ta.)

Pr. Foie de soufre une once ^ 28 gram.

Eau de fenouil seize onces = 443 gram.

Ajoutez à la solution

Sirop de .sucre trente-huit onces n= loOo gram.

Mêlez, (gi la.)

br. prescrit deux gros = 7 gram. de sulfure, huit

onces d'eau de fenouil , et quinze onces = 430 gram.

de sucre; — ca. et fo- deux gros= 7,6 grati:. de sul-

fure, huit onces = 2^53 gram. d'eau de fenouil, et

une livre = 300 gram. de sucre.

Pr. Foie de soufre une demi-once = i5 gran».

Eau de fontaine,

— de fenouil, de chaq. quatre onces et demie i=> i35 grami.

Sucre. . seize onces= 4So gram.

Dissolvez, (b*. w. au.)

FOIE DE SOUFRE LIQUIDE.

nydrolê de foie de soufre; Aqua sulphnreli kalici.

(f. sa.)

Pr. Foie de soufre. une partis.

Eau t quantité sullis^nte

pour que la liqueur marque 50 degrés.

Celle solution diffère beaucoup du sulfure de po-

tassium hyposuHilé liquide.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE FOIE DE SOUFRE.

Alcoolé (le foie de soufre ; Tifllsamum sulphuris al-

coholiciim. (sa. gi. sp. vm.)

Pr. Carbonate de potasse une once = 28 gram.

Soufre deux onces = 55 gram.

Fondpz ensemble, et mettez le produit en diges-

tion avec

Alcool une livre = 332 gram.

Filtrez la liqueur (sa.)

sp, réduit l'alcool à moitié.



POTASSIUM

Pr< Foie de loufrc. , • . i nnc pnrtie.

Alcuol quatre parties.

Faites dissoudre à une douceur chaleur, {gi, vm.)

Recommanilée jadis contre la gale. — Dose,

soixante gouttes.

nxiN nésuLUTir. (sm.)

Pr. Fuie df «oiifie une oiire <=i In ginni.

Sel iniiiin deux onces = 6i ^riiin

Snudc quiitic gros = ID yi'ain.

FfuiUesdf Siiiige une à deux poignées.

Eau SIX lilrcs.

Faites bouillir pendant vingt ciuatre lieurcs.

En lotions, douches ou fomentations, dans le

spina ventosa et les scrofules,

BAIN SIJLFUREUX.

Daliieum sulphuralum. (b. bl- ca- gu. fo. ra.)

Pr. [•'oie de soufre une once r= 3o gr.im.

Eau distillée vingt-liuit onces = 870 gram.

Filtrez la solution , et mêlez-la avec l'eau du bain.

(9«.)

Pr. Foie de soufre quatre onces = i?.2 grnm.

Eau douze onces = 3G7 gram.

Mêlez la solution à l'eau du bain, {bl.)

b. fo. et ca. prescrivent deus onces = 61 gram,

de sulfure pour un bain.

BAIN SDLFUflO-CÉLATINEUX. (ca. fO, ra.)

Pr. Foie de soufre quatre onces = 122 gram.

Eau commune deux cents livres = 100 kil.

Ajoutez à la solution :

Colle de Flandre blanche . . . deux livres == i kilogr.,

dissoute dans

Eau bouillante dix liviesr= 5|(ilogr.

INJECTION STIMDLiNTE DE WEDEKIND. {rad.)

Pr. Foie de soufre un gros =3 4 giam.

Eau distillée liuit àdouze onces = a'ioàj'iogr.

Dans la gonorrhée consécutive.

LOOCU ALTÉBANT DE LOCKTAEDT. (ph.)

Pr. Foie de soufre un g?os et demi =: 6 gram.

Bicarbonate de potasse. . un demi-scrupule = o.fi gram.

Huile de menthe poivrée une à deux gouttes.

Sirop d'écorce d'orange . . . deux onces ^ 60 gram.

Mucilage une once = 3o gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

LOTION ANTIPSOBIQL'E. {fO. CJll.)

Pr. Foie de soufre une à deux parties.

Eau seiie parties.

Dissolvez, ifo.)

Pr. Foie de soufre
, une partie.

Décoction (l'ellébore noire trente-deux parties.

Dissolvez, {[o.)

Pr. Eau de foie de soufre un gros <= 3,8 gram.
— pure deux onces = Gi jjram.

Mêlez- {(JU.)

LOTION ANTJPSOUIQCE DE BIASIUS, {rad.)

Pr. Foie de soufre deux gros = 7 gram.

(sulfure). 1^"]

Bicarbonate d« potasse .... un gros c= 4 gram.

Eau distillée une livre E3 3(>o gram.

Dans le prurigo.

I.OTiON ANTITEIGNEUSE DE BABLOW. [pli. rad.)

l'r. Fuie de soufre tiois gros = ii gram.

Savon médicinal un gios = ', gram.

FCaii de chaux huit once» == 24" grnm.

Alcool deux gi'os = 7 gram.

POTION ALTEBANTE. {ph.)

Pr. Foie de soufre un scrupule ^ i 25 gr.

Cai-bon,-ite de potasse. . . un demi-scrupule = o,G gram.

Eau de menthe poivrée . . . deux onces = Go gram.

Sirop de safran une once= 3o gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ALTEBANTE DE DZONDI. {rad.)

Pr. Foie de soufre vingt grains = 1,25 gr.

Eau une once= 3o gram.

Sirop de cannelle deux gros = 7 gram.

A prendre en trois fois , dans les maladies mercu-

rielies.

POTION ALTEBANTE DE ÎIACEN. (rad.)

Pr. Foie de soufre un scrupule = 1,23 gr.

Kermès mitiéral. ... un demi-scrupule =» o,G gram.

Sirop de folygala de Virginie . deux onces = Co grnm.

Ammoniaque anisée .... un scrupule == 1,26 gr

Une cuillerée toutes les heures , dans le croup.

POTION St'LFUBEUSE. («H.)

Pr. Foie de soufre,

Sucre, de chaque un gros = 4 gram.

Eiu une livre = 360 gram.

Comme antidote, dans l'empoisonnement par l'ar-

senic.

EMPLATBE FONDANT ET ANTICANCÉBEUX. {bo.)

Pr. Foie de soufre,

Poudre de ciguë, de chaque. . . deux gros == 7,6 gram.

Camphre,

Térébenthine, de chaque. . . quatre gros = i5 gram.

Savon blanc , . un demi-gros =: i,g grnm.

Cire jaune. ,..,,... une once = 3o gram.

Euiplàtre simple quatre onces = 122 gram.

Pour résoudre les glandes lymphatiques tumé-

fiées,

POMMADE D'ALIBEET.

Pommade sulfuro-alcaliue. {ca. fo.)

Pr. Foie de soufre,

Soude d'Alicante, de chaque. . . trois gros = ir. 5 gr.

Axonge trois onces =^ 92 gram.

On en frotte la tête des teigneux, tons les j >urs,

après avoir fait tomber les croûtes avec des cata-

plasmes.

POMMADE DE JADELOT.

Uniment savonneux Lydrosulfitré , Êléolé savon-

neux sulliireux. (b'. f. p. au. bl. ca, fo- gi- gu.

ph. ra. so.)

Pr. Savon blanc une livre = 5oo gram.

Eau une once = 32 giam.

RamoUissez au bain-marie , et ajoutez-y peu à

peu :



2(38 POTASSIUM (sULFLKE , OXIDE^

Foie de soufre trois onces «= 9G grom.

Huile il'œillette ...... ileux livres = i tilogr.

Mêlez bien. (f. gii. ra. so.)

Pr. Foie iJe soufre six oni'os ^=s iSogram.

Eau deux onces = Go g fa m.

Ajoutez à la solution :

Savon blanc deux livres t=: 7?o gram.

Huile (l'œillette quatre livres 1= i4io gr.

— essentielle de thym. . . . deux gros c= 7 gram.

(b*. au. ca. gi. ph.)

Pr. Savon en pondre deux onces = Cr gram.

Solution de foie de soufie (à parties égales),

une once := 3o gram.

Délayez , et ajoutez peu à peu :

Huile d'olives cinq onces «= iSograni.

Mêlez, (p. bl.)

Ce Uniment s'altère promptement à l'air, dont

l'oxisètie fait passer le sulfure à l'état de sulfite sul-

furé.

Dose, une once = 30 gram. par friction.

SWOS ANTISIALAGOGL'K-

Savon de Singer ; Sapo sulphuralo-ceratiis. {ha.)

Pr. Foie de soufre une partie.

Eau bouillante deux parties.

Dissolvez , et ajoutez :

Cire jaune une partie.

Évaporez , en remuant toujours ,
jusqu'à ce que la

masse ne s'attache plus aux doigts.

OXIDE DE POTASSIUM.

Le protoxide de potassium est le seul ((u'on em-

ploie en médecine, mais jamais pur, et toujours à

l'état d'hydrate.

HYDRATE DE POTASSE.

Hydrate potassique ; Hijdras pota.fsicus (f. p. par.

gu. so.)

Pr. Potasse caustique liquide. ... six livres = 3 kilogr.

Évaporez à siccité , fondez et coulez; cassez en

morceaux , ajoutez quatre livres^. 2 kilogr. d'alcool

(AOdegr.), laissez digérer sur le bain de sable pendant

deux jours, et décantez ; distillez la liqueur, redissol-

vez lerésidudans l'eau, évaporez, fondez, et coulez.

PIERHE A CAUTÈRE.

Potasse fondue ; Potassa fusa, Caulerium poten-

liale, Ruptorium commune.'[a- am. ams.b. ba. be.

br. d. du. e. éd. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. lie.

0. p. par. po. pr. s. sa. si. su. t. w. wu. br. c col.

gi. gu. pid. so. sp sw. vm.)

Pr. Potasse caustique liquide à volonté.

Faites évaporer dans une capsule d'argent
,
jus-

qu'à ce qu'il ne se dégage plus d'eau, poussez alors

le feu , et quand l'ébuUition cesse , coulez sur une

pierre chaude ; cassez en morceaux , après le re-

froidissement.

On a proposif de couler la potasse en gouttes sem-

blables à dos pastilles, {br*.} Beaucoup de pharma-

copées (am. b. br, d. fe. fi. fu. ham. han. li. o. po.

pr. r. s. su. w.) prescrivent de la couler dans des cy-

lindres.

Causiique
,
qui sert à ouvrir les cautères , et qu'on

emploie aussi à l'intérieur, dissous dans une grande

quantité d'eau.

POTASSE CAUSTIQUE AVEC LA CHAUX.

Potassa ciim calce. (am. du. éd. f. g. lo. p. c. gu.

so. sp.)

Pr. Pierre à cautère cinq parties.

Cliaux vive six parties.

Mêlez ensemble les deux poudres, (f. p.)

lo. et so. prescrivent parties égales des deux sub-

stances.

Pr. Pot.asse caustique liquide à volonté.

Réduisez-la au quart par l'évaporation , et ajou-

tez-y assez de chaux en poudre pour faire du tout

une pâte molle, (am. du. éd. g. <;. gu. sp.)

Ce caustique, qu'il faut délayer avec un peu d'al-

cool
,
quand il a été préparé d'après la première

formule , agit avec moins de force que la pierre à

cautère, mais il a l'avantage de ne pas couler comme
elle , et de borner son action au point sur lequel on

l'applique.

PATE CAUSTIQUE D'EtSE. (b*. W.)

Pr. Lessive des savonniers .... buit onces i= 7^0 gram.

Faites-la réduire à deux onces = 60 gram. par

l'évaporation , et ajoutez à la liqueur bouillante :

Extrait d'opium deux gros ^ 7 gram.

Chaux vive six gros = 22 gram.,

ou assez pour absorber tout le liquide.

POTASSE CAUSTIQUE LIQUIDE.

Solution ou Hi/drolê de potasse, Lessive ou Li-

queur des savonniers; Aqua potassœ s. kali

puri, Lixivia causlica , Liquor potassœ s. kali

caustici s. htjdraiis kalici , Lixivium causli-

cum s. magistrale s. saponarium s. causticum.

(am. ams. b. ba. be- du. éd. fe. fi. fu. g. gr. ham.

han. be. li. lo. o. p. po.pr. s. si. su. c. gi. gu.pid.

so. sw. ta. vm.)

Pr. Potasse caustique fondue une partie.

Eau distillée deux parties.

Dissolvez, (b. si.)

Partout ailleurs on trouve le procédé suivant, à

quelques légères nuances près.

Pr. Potasse perlasse huit livres = 4 kilogr.

Chaux vive quatre livres ^ 2 kilogr,

Faitesdéliter la chaux, délayez-la dans trente livres

=. \d kilogr. d'eau , ajoutez la potasse, faites bouillir

pendant trois quarts d'heure , en remplaçant l'eau à

mesure qu'elle s'évapore ; passez, et concentrez pour
ramener la liqueur à 36 degrés.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE POTASSE.

Alcoolé de potasse; Tinclura alcalina s. kalina

s. alcalinn acris , Alcohol potassœ s. alcalisa-

tuin, Spirilus potassatvs. (ba. gr. ham. han. he.

o. po. pr. s. si. bl. vm.)



POTASSIUM (oxiDii). •iOg

CPiit quaiaiitc-qiiatie pnities

iiiio pai'tie

l'i-. Potasse cntisti(|lic """' l'Tlie.

Alcunl coiicciilrt liuit parties.

Laissez en digestion pendant quelques jours , sur

le bain de sable, (ba. han. o. po. pr. s. vin.)

gr. hani. lie. et si. prescrivent une partie de po-

tasse et si.ic d'alcool.

Pi. Alcool (25 desres) .

Potaasi' caustique .

Dissolvez, (bl.)

BOUGIES DE POTASSE CAUSTIQUE.

CereoU cum kali causlico. (au. ca.)

l'I-.- Potasse .austiqun .... quatre grains= 0,20 grain.

r.Uiait il'iqiiurii un gros = 4 grani.

Iviii lieux onces = 6o grani.

(joniniu arabique quantité suflisante

pour épaissir la solution. Plongez des fds dans

celle-ci , faites- les sécher, et continuez de même

jusqu'à ce que la bougie soit assez grosse.

Hecker recommandait ces bougies dissolubles

dans la gonorrhée chronique.

COLLYRE DE GIMBEHNAT. (b*. CU. fO. pie. TUd. SO.

sw.)

Pr. Potasse caustique un grain = o,o5 gram.

Eau distillée "ne once = 3o gram.

Faites dissoudre.

On en fait pénétrer linéiques gouttes dans l'œil

affecté de taie.

EAU 0PUTHAL5UQUE RÉSOLUTIVE, (liam.)

Pr. Potasse caustique un grain = o,oO gram.

Eau distillée quatre onces = i2o gram.

Extrait d'opium quatre grains = 0,25 gram.

Filtrez la solution.

FOMENTATION DE BRUNNINGHAUSEN. (b*.)

Pr. Potasse caustique fondue. . . . une once= .?o gram.

Eau quarantc-liuit onces ^ii^/io gram.

Faites dissoudre.

Cette solution a été employée avec succès, sur

le bas-ventre , chez une femme enceinte attaquée

de convulsions.

On s'est servi avec avantage d'une dissolution d'un

demi-gros = 2 gram. de potasse dans six à douze on-

ces = 180 à 360 gram. d'eau, pour le pansement des

ulcères scrofuleux et des morsures d'animaux enra-

gés. ()-ad.)

GOUTTES ANTI-ABTDRITIQUES DE GRjEFE. (rad.)

Pr. Alcoolé de potasse. . . , une demi-once = i5 gram.

Teinture de gayac ammoniacée. . deux groSQ - gram.

— d'opium un demi-gros i= 2 gram.

Dix à vingt gouttes , deux ou trois fois par jour.

INJECTION AURICULAIRE DE RUST. (ph.)

Pr. Potasse caustique un demi-grain = o,o3 gram.

Eau de camomille . . . une once et demie= 45 gram.

Teinture d'opium cinq gouttes.

INJECTION AURICULAIRE DE VOGT. (ph. rad.)

-
Pr. Potasse caustique "n grain =. o,q6 gram.

. . six gru»= 22 gr

un demi-gtus = 2 gra

Eau de chaux ....
'l'einture d'opium . ,

INJECTION PROPHYLACTIQUE DE GIRTANNER. (b*. CCI.

fo. rad. S0-)

Pr. Pota.ssc caustique deuic grains = o,i gram.

Eau distillée une once = ;jo giam.

Faites dissoudre.

Au début de la gonorrhée, pour la faire avorter.

Schmidt conseille de se laver, après un coït sus-

pect, avec une dissolution d'un demi-grain à un
grain =^ 0,03 à 0,06 gram. de potasse dans une livre

= 360 gram d'eau, (rod.)

C'est sans doute par erreur que Soubciran indique

un darni-çiros = 1,9 gram. de potasse pour six onces
= IS'i gram. d'eau.

LESSIVE LITHONTBIPTIQUE DE SAUNDERS. (cU-)

Pi-. Potasse (lu commerce calcinée, une demi-livre = 2Jo gram.

Écaillesd'liuitres calcinées, une livre et demie= 750 gram.

Eau bouillante . . . huit livres et demie = 4 Kil. i,4.

Après vingt-quatre heures de repos , filtrez.

On en donne trois gros = M,o gram., par jour, eu
trois fois, dans une infusion de graine de lin , à

laquelle on ajoute quinze grains = 0,8 gram. de ma-
gnésie calcinée.

POTION ANTISCROFULEUSE DE FABRE. {rad.)

Pr. Potasse caustique liquide,

Eau de cannelle vineu.se, de cliaq. , une once c= 3o gram.

Dose, deux cuillerées, matin et soir, dans une
tasse de lait.

POTION ANTISCROFULEUSE DE WENDT. {rad.)

Pr. Potasse caustique. . . . un demi-scrupule == o,G gram,

Eau d'écorre d'orange une once =j 3u grain.

Dix à vingt gouttes
,
quatre fois par jour, dans du

bouillon.

SOLUTION DE COHEN, (b* OU.)

Pr. Potasse caustique liquide dix â vingt gouttes.

Décoction de gpniévre une livre =3 obo gram,

A boire dans la journée-

SOLUTION DE SAVIARD.

Lotion slimulanle. (b*. /b.)

Pr. ÏVttasse caustique deux cros = 7 gram.

Camphre ....... lieux scrupules 1= 2,5 gram.

deux onces =. 60 tram.

. . . . . deux livres =j 720 gram.

Pour le pansement des ulcères indolents.

TEINTURE SALINE. {SU.)

Pr. Potasse purifiée six onces = 166 gram.

Ecorce d'orange fraîche.

Gentiane, de chaque . . une once et demie = ^7. gram.

Eau distillée une livre et demie = 496 grara.

Après quatre jours de digestion ajoutez :

.Alcool rectifié huit onces = 22J grain.

Laissez encore digérer pendant vingt-quatre heu-

res , et filtrez.

Dose , un à deux gros = 4 à 7 grani.

Sucre.

Eau .



Û'JO POTASSIUM

ACÉTATE DE POTASSE.

Acétate potassique , Terre foliée de tartre , Terre

foliée végétale; Acelas poiassœ s. lixiuiœ s.

ku liens , Alcali tarlari acelo saturatum , Alcali

vegelabile cum aceio, Arcanum tarlari. Kali

acelalum s. acclicum, Lixivia acelala , Magis-

teriiun tarlari purgaus , Oxylartarus , Sal diu-

reticus, Tarlarus acelosus , Terra foliala tar-

lari. (a. am. ams. an. b. be. br. d. ckl. du. e. éd.

f. fe. ff. fi. fil. g. SI". lia"i- liai- îie- li- 'o- o. p- pa.

par. po. pr. r. s. sa. si. su. t. >y. wu. br- c. cot.

gi. gu. pid. sa- sp- siv. vm.)

Pr. Carbonate de potafse sec une partie.

Fort vinaigre deux ou trois parties.

Faites chautferle sel dans une capsule de verre, et

ajoutez-y peu à peu le vinaigre ; après la cessation de

l'effervescence, distillez au bain-marie, jusqu'à siccité;

ajoutez de niiuveau vinaigre au résidu , et distillez

encore à siccité; continuez ainsi jus>iu'à ce ([ue le

vinaigre passe tel (prit a été employé ; alors faites

sécher le sel à une douce chaleur, dissolvcz-le dans

le triple d'alcool , et, après avoir (iltré la liqueur,

distillez au bain-marie, pour conserver le résidu sec.

(pa. sa. t. gi)

Pr. C.irb inate de potasse une partie

Dissolvez-le dans une petite quantité d'eau , et

ajoutez à la solution :

Vinaigre distillé Iiuit parties.

Faites cuire en consistance de sirop peu épais
,

ajoutez de nouveau vinaigre pour saturer parfai-

tement, de.ssécliez avec lenteur, en remuant tou-

jours, dissolvez le résidu dans de l'eau distillée, filtrez

la liqueur, et tvaporez-la doucement, (ams. an. wu.

br.)

Pr. Carbonate de potasse a volonté.

Vinaigre quantité su. fisantr.

Versez l'acide peu à peu sur le sel , et laissez en

digestion pendant plusieurs jours , en remuant sou-

vent ; après quoi , examinez si la saturation est par-

faite ; évaporez jusqu'à siccité. ( b. be. br. d. e. éd.

fe. (i. g. han. lo. o. p. po. pr. r. si. su, vv. c. pid. sp.

SW-)

Pr. Carbonate de potasse à volonté.

Projetez -le peu à peu dans

Vinaigre distillé quantité suffisante

pour le dissoudre complètement. Passez la liqueur,

et faites-'.a évaporer ; (piand elle est réduite au quart

environ , laissez-la refroidir, puis déposer, et après

l'avoir décantée, ajoutez-y peu à peu du vinaigre ;

alors faites-la évaporer jusqu'à siccité. (^vm.)

Pr. Carbonate de potasse pur à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau distillée. Versez

peu à peu la solution dans

Vinaigre distillé quantité suffisante,

OU jusqu'à ce que la saturation sr^t complète , et qu'il

y ait un léger excès d'acide ; laissez reposer pendant

une heure , filtrez et évaporez jusqu'à moitié , à la

chaleur du bain-marie , laissez en repos , filtrez ,

(acétaîe).

ajoutez un peu de charbon animal préparé ; faites

bouillir légèiement pendant quatre ou cinq minu-
tes , filtrez de nouveau, et évaporez par portions,

jusqu'à siccité. (f. cot. git. so.)

Pr. Acétate de rliaux dfssérbé . . . sept parties et demie.

C.nrbonate de pot.isse sec douze parties.

Mêlez les deux sels ensemble , en les broyant , et

ajoutez la quantité d'eau bouillante strictement né-

cessaire pour dissoudre l'acétate produit; desséchez

de suite le liquide, (vm.)

Pr. Sulfate de potasse en p.>udre liuit parties.

Acétate de bai jte cristallisé treize parties.

Mêlez ensemble , ajoutez de l'eau , et procédez
coinine ci-dessus, (vm.)

Pr. Tartrate de potasse.

Acétate de cliaux, de cliaque parties égales.

Dissolvez chaque sel à part dans l'eau , versez le

lartraîe dans l'acétate
,

passez en exprimant , lavez

le résidu , et évaporez les liqueurs réunies, {vm.)

Fondant , api'ritif , diurétique , laxatif
, qu'on

emploie dans les hydropisies , l'ictère et les ob-
structions des viscères du ba.s-venlre. — Dose , un
scrupule à un gros = 1,27 à 3,8 grain, et plus.

BOLS ANTILAITEUX. (sm.)

Pr. Acétate de pota.sse un scrupule= 1,27 gram.
CoiLserve de souci quantité suffisante.

nrélez avec soin.

A prendre le matin . pendant une vingtaine de
jours

, pour dégorger les mamelles gonflées de lait.

PILULES RÉSOLUTIVES, {vm.)

Pr. Acétate de potasse,

Gnmiuc ammoniaque.

Pilules (le Uufus, de chaque une partie.

Savon blanc deux parties.

Sirop de sucre '

. . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

CONSERVE FONDANTE ET APÉBITIVK. (bO.)

Pr. Acétate de potasse. .... une demi-once = i5 gram.

Sulfate de soude un gros = 3,8 grain.

Suc de cresson,

— de fumeterre,

— de mercuriale,

— de pissenlit, de chaque. . . deux onces= 61 gram.

Sucre quantité suffisante.

Dose , une cuillerée à bouche deux ou trois fois

par jour.

ÉLECTUAIHE ANTISCBOFULECX. (Sm.)

Pr. Acétate de potasse six gros = î3 granu

Conserve de coclilvaria. . . . deux onces =3 61 gram.

Extrait de pissenlit,

— de cbieiidi'iit , de rbaque. . une once = 3n gram.

Sirop de chicorée composé quantité suffisante.

Dose , une cuillerée à café, quatre fois par jour,

dans un verre de décoction de houblon.

ÉLECTOAIBE ÂNTlSCRdFULEUX DE BAUMES, [bo.)

Pr. Acétate de potasse,

Poudre d'épongé bnilée, de chaque, Amx gros =» 7,6 gram.

Mercure doux douze grains = o,64 (ram.
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Smtiirf d'anlirhowe. . . i\n gl-oix-t demi == 6 priim.

Jaiftp 4ci«cgniiii» =o,«5 yiam.

Flcuis de soufre un ginin = S,.S giani.

Sirop de sucre luaiitité sullisaiil( .

Dose , douze à vingl-i|ual:rc grains = 0,64 à 1,27

grain., deux fois par jour.

FXECTIIAIRE Flinnil'UllK ET APKIUTIF DE GAUBIUS. (bO-)

Pr. A i-latc (lo potasse liquide . . doux onces = Co gr..ui.

Extrait de quinciMitia deux gros = 7,6 giam.

— <lecascaiille un gros = ;i,b giaui.

Kli\ir ilepropriétô «ne once c= 3o grani.

Dans les (ièvi-es intermiUenl-es complii[uées d'ob-

structions et d'hydropisie. — Oose , Irente gouttes

dans une cuillerée d'eau, toutes les deux heures
,

les jours libres.

LIQUEUn DE TERRE FOLIEE DE TARTUE.

Btjdrolé d'act'late de potasse, Acétate dépotasse

liquide; Acetas potassœ aqnosus s. liquidus
,

Liquor terrœ foliatœ s. lartaii veijelabitis s.

kali acetici s. digestiuits Boeilinavii s. ulkuli

acetici niqri s. terrœ foliatœ tartari s. salis

nlkuli vegetabilis acetati s. acetutis kalici,

Salsilago oxijtartari , Acetas lixiviœ soiutus

,

Slixtura salina pauperiim. (a. b. ba. be- d. dd.

fe. fr. su. gr. hain. han. lie. li. o. po. pr. r. s. si.

st. su. gi. pid- so sp.sw. vm.)

Pr. Carbonate de potasse à volonté.

Acide acétique concentré quantité suffisante

potu- saturer l'alcali. La liqueur filtrée doit peser

1,23fl à 1,233. (a. ba. gr
)

Le même procédé est indiipié par b. be. dd. fe.

ff. fu. li. l'p. sp. et vm., mais le produit n'est pas

le même partout , tpiant au degré de concentration,

la plupart de ces pliarmacoiices indiquant du vi-

naigre ordinaire , avec ou sans évaporation consé-

cutive.

Pr, Acétate de potasse à volonté.

Laissez le tomber en déliquescence à l'air libre,

et filtrez la liqueur, [pid.)

li. prescrit l'addition de deux onces= 60 gram.

d'eau à trois livres = 1080 gram. de liqueur.

On tlonne ordinairement celle liqueur à la dose

de quarante à quatre-vingts gouttes, dans un véhi-

cule approprié. Comme elle a le triple inconvé-

nient de se décomposer quand elle contient trop

d'eau , de devenir alcaline lor.-qu'on l'évaporé, et

de laisser toujours dans riucerlilude sur la quan-

tité réelle d'acétate qu'elle contient, il est sage de

l'abandonner, et d'adopter la formule suivante :

Pr. Acétate de potasse utie partie.

Eauili.slillce deux paities.

Faites dissoudre- (ams. br. d. ham. han. lie. o. po.

pr. r. s. si. st gi. so. sw.)

La liqueur doit avoir une pesanteur spéclfiq^je de

1,U0 à 1,130. La dose est d'un demi-gros = 2 gram.

à trois ou quatre gros => 12 ou 15 gram., et plus.

(aCKTATEJ. 5^1

APOZÉMB ÀPEHITIF. (pie.)

l'r. Fieui.'; d'.irnica quinxe||iain< = o,8gram<

Uaciiie (lcsap,,naire,

-dcg„rance,
— dcfiiniilene,

— d'asperge,

— de cliicor(''e, de clia((nc. . vm gros =3 ,^,8 grani.

Eau quantité- suffisante.

Ajoulez à la décoction :

Terre foliée de taitie,

un .sciupule à deux gros = 1,27 à 7,6 gr.

A prendre tous les malins.

ÉLIXIK RESOLUTIF. (Crt.)

Pr. (;nrljoiiate de [lotasse deux ouees = 61 gram.

Vinaigre scilJitiq<ic quanlH* suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau de eamomilie quatre livres = 2 kilogr.

Teinture antimoiiiale de Jacobi,

— de Mars apéritive , de cliaque , une once i= 3o gram.

Extrait île fuuieterre,

— île trèfie d'eau,

— de millefeuiUe,

— (ie eliardon-bériit, de eli , unedemi-onre = lâgrani.

Filtrez la liqueur. — A prendre parpelites cuille-

rées, de deux heures en deux heures, dans l'h^ilro-

pisie.

ESSENCE DOUCE DE HALES.

Essentia dulcis. (w. ca.)

Pr. Acétate de potasse -deux gros = 7. fi gram.

Sucre blanc deux onc^^ = 6-r .gi-.'iflii.

Eau une once et <lenne =-4^ gaam.

Faites bouillir jusqu'à ce que la masse entière soit

devenue noire par la caramélisation du sucre . et

quand elle est refroidie , versez dessus :

Alcool (3o d*»grés) douze cmces œ= 0^67 gram.

Dissolvez en remuant de temps en temjis , et fil-

trez, (en.)

Pr. .Acétate de potasse deux gi'os = 7 gram.

Sucre blanc deux onces = (io gram.

Eau une once et demie =a ^â^iam.

Procédez comme ci-dessus, et dissolvez la masse

dans les trois premières livres •= 1080 gram. du
liquide obtenu en distillant ensemble :

Eau-dc-vie quatre livres = i4/|0 gr.

Alun huit onces = 24o gram.

Eau . une livre = 36o gram.

Filtrez, (w.)

Fortifiant, apéritif. — Dose, trente à soixante

gouttes, dans une boisson appropriée, pour les

atiultes ; trois ou quatre
,

jusqu'à douze, pour les

enfants.

ESSENCE SCILLITIQUE DE KEUP. {br. CO.)

Pr. C.irhonate de potasse. . . . une demi-once = i5 gram

Vinaigre scillitique douze onces«= 567 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance de miel, iest

ajoutez :

Alcool (36 degrésj six onces = iSigram.

Décantez après que'ques joui's de digestion.

Dans l'asthme et l'iiydropisie. — rose, quarante k

soixante gouttes, dans un véhicule convenable.
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LIQUEUR FONDANTE, (sa.)

Pr. Liqupur do tf rre foliée de tartre, quatre onrcs != 120 gram.

Extrait de pelilc centaurée. . . deii\ gros = 7 gram.

r.tlif r sulfurique vingt goutte.'.

Sirop (le kernies deux onces = (io gram.

Mêlez avec soin.

LIQUEUR DE TERRE FOLIEE DE TARTRE SPIRITUEUSE.

Alcoolé d'acélale de potasse, [hr. pa. w.)

Pr. Acétate de potasse deux onrcs = 60 gram.

Alcool concenti'é huit onces = ?.4o giani.

Filtrez après quekiues jours île digestion.

Dose , trente à soi.\ante gouttes.

LIQUEUR DE TERRE FOLIEE DE TARTRE VINEUSE.

(Enolé d'acélale depolasse- (va.)

Pr. Acétate de potasse une once = 3o gram.

Vin blanc une livre = ioo gram.

Dose, un verre le matin.

POTION ANTI-ICTÉRIQUE DE QUAHIN. (Ctt. fo.)

Pr. Acétate de potas.^e.

Extrait de pissenlit,

— de ciguë, de chaque. . une demi-once = lâ gram.

Eau de fenouil six onces = i8i gram.

Sirop des cinq racines une once = .^0 gram.

Dose , deux cuillerées , toutes les quatre heures.

POTION APEHITIVE. (sm.)

Pr. Acétate de potasse deux gros = 7,0 gram.

Infusion de camomille .... six onces = IS4 gram.

Eau de cannelle orgée deux onces ^ 61 gram.

Extrait de millefeuille. . . . quatre gros = lo gram.

Dose , une cuilleiée à bouche , trois fois par jour.

POTION DIURÉTIQUE, {ail. bo. pie. ra.sa. sm.)

Pr. Vcétatc de potasse un demi-gros = i,q gram.

Suc de cerfeuil douy.e onces = 3C7 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop des cinq racines. . . . deux onces = 6t grain.

Mêlez, [sm.)

pr. Acétate de potbs.se deux gros => 7, G gram.

Infusion de tilleul quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Enu de cannelle un gros = 3,8 gram.

Siiop de vinaigre une once = 3o gram.

Mêlez bien, (ra.)

Pr. Yeux d'écrevlsse trois pros «=ii t, 5 gram.

Vinaigre une once et demie = 1,6 gram.

Après la cessation de l'effervescence , étendez la

liqueur avec :

Eau de fontaine huit onces = ?.45 gram.

Faites-y dissoudre :

.\cétate de potasse un gros =1 3,8 gram.

,

et ajoutez enfin :

Sirop de fenouil une once = 3o gram.

Mêlez avec soin, (stn.)

A prendre par cuillerées. — Cette dernière po-

tion contient de l'acétate de chaux, avec celui de

potasse.

(acétate) .

. . deux gros = 7 gran

une demi-once = iS grai

l'r. Carhonate de potasse deux grosi= 7 gfairt.

\"inaigre quantité sufûsante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :

Eau quatre onces c= t^o gram.

Sirop de limon une demi-once = i5 gram.

A prendre peu à peu. {ait.)

P]-. Carhonate de potasse deux gros =a
7 gram.

Vinaigre quantité suffisante

pour saturer l'alcali- Ajoutez :

Eau quatre onces = 120 gram.

Sirop de framboises deux onces = Go gtam.

A prendre peu à peu. {au.)

Pr. Suc de cerfeuil quatre onces = 122 gram.

— de limon six gros c= 2i gram.

Sel d'absinthe un demi-gros ^ 1,9 gram.

Eau de cannelle oi-gée,

— de menthe, de chaque. . une demi-once =3 i5 gram.

Vinaigre scillitique deux gros = 7,6 gi-ani.

Sirop d'écorce d'oi'ange. . une demi-once =i5 gram.

Trois à quatre cuillerées par jour, (bo.pie.)

POTION DIURÉTIQUE DE IIURDACH. {rad.)

Pr. .Vcctate de potasse.

Teinture de boueage.

Vingt à quatre-vingts gouttes, quatre fois par

jour.

P0T10.\ DIURÉTIQUE DE MILMANN.

HausUis diureticus Milmanni. (b*.)

Pr. (Carbonate de potasse. . . . quinze grains t= 0,75 gram.

Vinaigre distille c^uantité sufli;>ante

pour dissoudre l'alcali. Ajoutez à la liqueur :

Eau commune. . . . • . une demi-ouce ;= t5 gram.

— de menthe ciépne. . . . une once = 3o gram.

— de poivre de la Jamaïque.

Vinaigi-e scillitique, de chaque. . un gros =» 4 grarn.

Siiop de sucre , deux gros = 7 gram.

Dose, un demi-gros à un gros= 2 à 4 gram., de

six en six heures, dans l'hydropisie.

POTION DIURÉTIQUE DE WENDT. {rad.)

Pr. Racine d'année un gros = 4 grain.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sous-carbonate de potasse saturé de

vinaigre scillitique. . . un demi-gros tiz: 2 grain.

Sirop de lleuis d'oranger. . une demi-once = là giam.

Une cuillerée toutes les deu.\ heures, dans l'hy-

dropisie.

POTION DIURETIQUE ET CALMANTE, (pie.)

Pr. Acétate de potasse,

Oxyinel scillitique , de chaque. . un gios= 3,8 grain.

Eau de tilleul quatre gros ^ i5 gram.

Laudanum de Svdenham quinze gouttes.

Sirop des cinq racines .... une once =; 3o gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE VINEUSE. {aU.)

Pr. Carbonate de potasse. . * . . deux gros c=» 7 gram.

Vinaigre aromatique quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez :
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F.nn (Ir ( aiiilello une nnrc =. 3o gr

Vin bliinc quatrf oiircs = i?.o s

Dose , une cuillerée toutes les heures.

POTION FONDANTE. {fO. pli. SO.)

. . un gros = 3,8 grnm

quîitre onces = i?.2 gran

. une once c=> 3" gram

. lieux gtos <=> 7 grnm,

. deux onces =s 6o gram

lix onces :=ï rSo gram.

deux gros ^^ - gram.

troi» gros =3 ii gram,

cinq onces = )5ogi'an

. un gros = 4 gram.

Pr. Acétate de potasse . . .

Infusion de pariétaire. . .

Sirop des cinq racines .

Mêlez, (/b.)

Pr. Arétate de potasse. . .

Oxymel scillitique. . .

Eau de fennuil,

— de genièvre^

— de persil, de cliaquc.

Mêlez, {sa.)

Pr. Extrait de cliardon-bénit

Acétate de potasse. . ,

Eau de menthe poivrée .

Teinture <i'écorce d'orange

Mêlez, (ph.)

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre,

une demi-once t=3 i5 gram.

Extrait d'aunée deux gros = 7 gram.

Oxymel scillitique une once<=j 3<i gram.

Eau d'Iiysope six onces = 180 gram.

Mêlez, (sa.)

POTION FONDANTE DE BAtMES- {bo. pie.)

Pr. Acétate de potasse dix grains = o,5 gram.

Extrait de quinquina . , . . trois grains t= 0,1 (3 gr.

— de ciguë ...... deux grains = 0,1 yram.

Infusion de feuilles de pensée . . trois onces =3 9?. gram.

Dans le carreau — A prendre par cuillerées , trois

ou quatre fois par jour.

POTION FONDANTE DE SELLE, {vud.)

Pr. Carbonate de potasse .,,... un gros ^^ 4 gram.

Vinaigre. quantité suffisante

pour saturer. Ajoutez :

Infusion de rliubarbe une once =» 3o grnm.

Eau bénite de Ruland un gros = 4 gtam.

Vingt gouttes , trois fois par jour. — Dans le car-

reau.

POTION FONDANTE DE SCn.EFFER. (UU. pid. rad.)

Pr. Liqueur de terre foliée détartre.

Sirop de chicorée, de chaque . , . une once = 3o gram.

Extrait de chiendent trois fros = ii gram.

Vin stibié.

Savon stibié, de chaque deux gros = 7 gram.

Une à deux cuillerées, toutes les trois heures,

dans le carreau.

POTION RÉSOLUTIVE, {rad.)

Vi\ Liqueur de terre foliée de tartre,

une demi-once= i5 gram.

Extrait de pissenlit deux gros = 7 gram.

Infusion de rhubatbe . , . . une demi-once = i5 gram.

Eau de mélisse une once =i 3o gram.

Quatre-vingts à cent gouttes, toutes les heures,

chez les enfants.

POTION SALINE, (dd.)

Pr. Acétate de potasse liquide . . . deux onces =a 60 jrram.

,.lf„ri,|„e

Infusion de menthe [.civ

Mêlez hicn enscniLle,

180 gr

POTION TEMPÉRANTE, (hc. SU. M.)

Pr. Carbnnatede potasse trois gros = ir giam.

Vinaigre neuf oiires = j7ogram.

,

ou assez pour saturer raicaii. Ajoutez :

Eau de rivière une livre = 3Go gram.

Sirop de sucre deux onces= Go gram.

Filtrez, (su.)

Pr. Carbonate de potasse à volonté.

Vinaigre quantité siilfisante

pour saturer l'alcali. Ajoutez à quatre qu cinq onces
= 120 à 130 gram. de liqueur :

Eau quantité égale.

Sirop de vinaigre . . . une once = 3o

Mêlez, (he.)

Pr. Vi irgre neuf onces = :>7o gram-

Eau une livre c=» 36o gram.

Sucre .deux onces= 60 gram.

Carbonate dépotasse trois gros = 11 gram.

Conservez le tout dans un endroit frais, {sa.)

Dose , deux cuillerées h bouche , toutes les deux

ou trois heures.

SOLUTION LITUONTRIPTIQUE DELLA LENA, (b*.)

Pr. Acétate de potasse liquide,

deux onces et demie = 75 gram.

deux onces = Go gram.Alcool.

Eau. . atre onces = 1 20 gran

Laissez en digestion jusqu'à ce que le sel soit par-

faitement dissous.

Dose , dix à trente gouttes , dans un véhicule

convenable,

TISANE APÉRITIVE DE DESBOIS DE ROCHEFORT. {sm.)

Pr. Acétate lie potasse un demi-gros = 1,9 gram.

Nitre un scrupule = 1,7.7 gr.

Suc de bouri-ache deux onces= Gi gram.

Ajoutez à la solution :

Petit lait clarifié un litre,

A prendre dans la journée, mais pour la plus

grande partie , le matin à jeun,

TISANE DIAPHORÉTIQUE, (hl.)

Pr. Salsepareille hachée,

Sassafras râpé, de chaque. . . . cinq gros = ig gram.

Eau lie chaux vingt onces= 6?2 gram.

Faites macérer pendant douze heures , filtrez au

papier , et à quinze onces= 439 gratn.de la colature

ajoutez ;

Sirop des cinq racines une once = 3o gram.

Acétate lie potasse. . . . quatre scrupules = 5 gram.

Chaque verre contient un scrupule = 1,27 gram.

d'acétate.

TISANE DIURÉTIQUE.

Potus diurelicus simplex. (au- b. fo.)

Pr. Liqueur de terre foliée de tartre , deux onces =1 60 gram.

Décoction de chiendent. .... une livrera SGogram,

A prendre peu à peu, {nu, b.)
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Pr. Acétate dépotasse. . . vingt-quatre grains^ 1,27 gr.

Infusion (les rinq racines . . . deux livres = i kilogr.

Miel sciUitique une once = 3o grain.

A boire par lasses, {fo.)

TiSANE DIURÉTIQUE ET FONDANTE. (&.)

Pr. Acétate de potasse deux gros = 7,6 gram.

Infusion d'étorce d'orange. . . une livre c= 5oo gram.

Sucre une once = 3o gram.

Pr. Acétate de potasse deux gros = 7,6 gram.

Décoction amére une livre =: 5oo gram.

Infusion de rhubarbe. . . . quatre onces == 122 gram.

Dans les engorgemenis des viscères du bas-ventre.

TISANE DIURÉTIQUE COMPOSÉE. (fO.)

Pr. Eau de chaux vingt-onces = C22 gram.

Salep,

Sassafras, de chaque cinq gros = iq gram.

Filtrez au bout de douze heures, et ajoutez :

Sirop des cinq racines . . . , deux onces = Ci gram.

Acétate de potasse un gros = 3,8 gram.

Dose ,
quatre verres par jour.

BI-ARSÉNIATE DE POTASSE.

Bi-ariêhiàle potassique, Sel arsenical de Macquer.

(du. f. fe. c. col. gu. so. vm.)

Pr. Arsenic blanc,

Nitie, de chaque parties égales.

Pulvérisez et mêlez exaclement, introduisez dans

une cornue de grès , et chauffez au rouge , dans un

fourneau à réverbère
,
jusqu'à ce qu'il ne se dégage

plus tle vapeurs nilreuses ; laissez refroidir, dissolvez

dans l'eau, et faites crisfalhser.

Dose, depuis un seizième = 0,005 gram. jusqu'à

nn huitième =- 0,007 gram. de grain, en pilules,

avec de la raie de pain.

POTIOiV FÉDBIFUOE. {fO. Ta.)

Pi'. Arséniate de potasse, un cinquième de grain =^ o,oi gr.

Eau de uienthè trois onces = 92 gram.

Sirop de sucre une demi-once £= i5 gram.

A prendre par cuillerées , dans l'apyrexie des fiè-

vres intermittentes.

ARSÉlNITE de POTASSE.

On ne prépare ce sel qu'à l'état hqaide. Il fait la

base des préparations suivantes !

LIQUEUR ARSENICALE.

liquor arseiiicalis. ^ba. fi. gr. su. cot. siv.)

Pr. Arsenic blanc.

Carbonate de potasse, de chaque une partie.

^..y cent parties.

Faites bouillir jusqu'à parfaite solution de l'oxide,

et ajoutez ensuite assez d'eau pour que le poids to-

tal soit celui de cent parties.

Celte solution sinîple est rarement employée.

LIQUEUR ARSENICALE AMÎiBE. (SU. Vm.)

Pr. Arsenic blanc,

Catbonate de potasse,

de chaque, vingt-ijuàtrè grains == i,5 gfàm,

gj^ i quatre onCes et demie =f i35 gram,

ARSÉNIATE, ARSENlTEj.

Faites dissoudre sur le feu , et ajoutez à la solu-

tion :

Teinture d'absinthe composée,

une once et demie = 45 gram.

Eau quantité suffisante

pour que le tout fasse une hvre = 360 gram.

LIQUEUR ARSENICALE DE BRÉRA. (b". ait. rad.)

Pr. Aisenic blanc un demi-gros =3 2 gram.

Eau distillée si.x onces =a 180 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de cannelle simple. . . . deux onces = Go gram.

,

tenant en dissolution

Carbonate de potasse ... un demi-gros = a gram.

Soixante-seize gouttes de cette liqueur contien-

nent un grain «= 0,06 gram. d'arsénite de potasse.

Dose , six à douze gouttes , dans de l'eau distillée,

SOLUtlON ARSEISICALE DE FOWLER.

Soliilio arsemcalis s. mineralis Fowleri. (am. ati.

b". be. du. éd. f. ham. han. he. lo. p. s. si. au. hr.

c. col. fo. gi. gu. so. ra.
)

Pr. Arsenic blanc.

Carbonate de potasse,

de chaque, un gros et dix-huit graîils =^ 5 gram.

Eau distillée. une livre == 5oo gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que l'arsenic soit dissous :

Ajoutez à la liqueur refroidie :

Esprit de mélisse composé, une demi-once = t6 gram.

Eau distillée quantité suffisante

pour (jne le tout représente exactemeut une livre =»

oOO gram.
i
f.)

Cette liqueur contient un centième de son poids

d'acide arsénieux. Elle est donc moins forte que

celle de la plupart des autres pharmacopées, qui en

contient un quatre-vingt-di.\ième. Dans quelques

unes cependant il n'y en a qu'un cent vingtième.

Dose, dix à douze gouttes aux adultes, et deux

aux enfants , dans une cuillerée d'eau.

LIQUEUR ARSENICALE DE HEIH.

Solution de Ueim. (b*. rad.)

Pr. Arsenic blanc.

Carbonate de potasse, de chaque. . un gros c= 4 grain.

Èau distillée une demi-livre = 180 gram.

Faites dissoudre à la faveur de l'ébuUition ; ajou-

tez à la liqueur refroidie :

Esprit d'angélique composé . . . une once= 3o gram.

Eau distillée quantité suffisante

pour produire une livre = 560 gram. de liquide.

Dose ,
quatre à six gouttes, dans de l'eau.

POTION FÉBRIFUGE. (C.)

Pr. Liqueur atsenirale de FoWler. .... soixante gouttes.

Teinture d'opium trente gouttes.

E>prit de lavande composé . . . un gros = 4 gram.

Eau de cannelle ...... trois onces i= 9.5 gram.

Dose , une cuillerée à bouche pour les adultes

,

à café pour les enfants, toutes les deux heures,

pendant l'apyrexie.
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POTION FKBIIIFIHJE Uli IIEDI. (vud.)

tr. Solmioii (le Ucim m mj iipule = i,j5 grani.

Eiiu ilistillée .... mu- DiHi- Il (li'inic= 45 grain.

Sir{»p biils!iriii({(ifî une demi-once = li gj-am.

Une ciiilleiéc à calt;, toutes les deux heures,

chez les enfants.

AZOTATE DE POTASSE.
Nitrate de potasse, Nitrate polnsiique, Nltre

,

Sel de nitre , Snlpèlre; Koli niirintm, Nitriis

kalicus s. lixiviœ s. potassce, Nilrum.

Toutes les pluirinncopées prescrivent de prendre
ce sel dans le coniinercc , et de le purifier en le

dissolvant à chand dans la moitié de son poids

dVau clarifiée, filtrant la liqueur bouillante, et la

laissant cristalliser.

Anciennement on le faisait quelquefois dissoudre,

soit dans une décoction de pavot, soit dans une in-

fusion saturée de roses rouges. On obtenait ainsi le

Nilrum papaveralum (pa.)et \e Nilrum rosalum.
(w.)
Une seule pharmacopée 'br.) indique sa fabrica-

tion de toutes pièces, en donnant le nom de Nitre
régénéré, Nilrum regeneralum , au produit.

Pr. Aride nitrique. à volonté.

Solution de carbonate de potasse . . quantité suffisante

pour saturer l'acide. Filtrez, évaporez jusqu'à pelln

cule, et faites cristalliser.

flegardé comme rafraicbissant ou tempérant , ce

sel est purgatif à hautes doses , et peut même alors

devenir vénéneux, quoiqu'il le soit moins que ne
l'ont dit Orfila et Fodéré. On le range parmi les

plus puissants diurétiques. — Dose ordinaire, de-

puis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à un gros
= 5,8 grara.

POUDRE AIEXIPHARSIASUE. (W.)

Pr. Nitre une once et demie q 45 gratn.

Yeux d'écrevisse saturés d'acide citrique,

une once = 3o gram
Bol d'Arménie. . . . une once et demie= 45 gram.

Camphre un gros es 4 gram.

Pulvérisez et mêlez.

Dose , un à deux scrupules = 1 ,23 à 2,3 gram.

POUDRE ALTÉRANTE, (st)

Pr. Nitre,

Ernrce d'orange, de cliaque . . deui: onces = 6i gram.
Crème de tartre douze Onces = 367 gram.

Ipécacuanlia cinq scrupules = 6 gram.

Sucre de lait huit onces= 245 giam.

Faites une poudre.

fOUDRE ALTÉRANTE DE VOGT. (rud.)

Pr. Nitre une demi-once = i5 gram.
Sel commun sec une once =5 3o "ram.
Sucre deux onces .= 60 gram.

Dans la gangrène, suite de contusion.

POUDRE ANTiCAtAfeRUALtî.

Pulvis iridis cum nitro. (au.)

tr. Nitle un gros =

Blanc deîâWWè deux gros»

4 gram.

7 gram.

Iris île Florence, de cliaque . . une once ta 3n ginm.

Pose, «ne cuillerée à café, dans les affections

catarihalcs.

POUDRE ANTICATAURHALE DE BURCIIARD. irad.)

Pr. Nilre une demi-nnrcc= i5 gram.
Soufre doré d'antimoine . . dou/.e giains = 0,7 jjram.

Faites doii/.e paquets. — tJn à deux par jour, dans
la raucilé chronique de la voix.

POUDUE APÉlilTlVE.

Pulvis uptriens. (g.)

Pr- Nitre trois grôS!= II gram.
Magnésie une Uemi-ouce ta i5 gram.

Partagez en douze paquets.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (g.)

''''• Nltre un gros =4 gram.
Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Mercure doux Six grains = o,4 gidm.

Faites six paquets. — Dose, une toutes les deux
heures , dans du sirop.

POUDRE DIURÉTIQUE.

Pulvis diurelicus. (pie. sw.)

Pr. Nitre calciné huit parties.

Racine de dompte-venin jjj parties.
Scille sèche une partie.

Mêlez bien. {pie. sw.)

'''' ^"'^ quinze grains = 0,8 gram.
Scille,

Poivre de la Jamaïque, de chaque, dix grains= o, 5 gram.

Mêlez, [sw.)

Dose, dix à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram., deux,
trois ou quatre fuis par jour.

POUDRE FÉBRIFUGE SALINE, (vm.)
Pr Nitre

deux parties et demie.
Crème de tartre doux parties.
Carbonate de potasse u„e panie et demie.
Sulfate de potasse

trois parties.
*'"'™'«

une partie.

Pulvérisez avec soin.

POUDRE GOMMEUSE NITRÉE.

Poudre diurétique , Tisanesèche. ( f. gu. rad. so.
sw*. )

Pr. Nitre

Gomme arabique deux paitiés."

huit parties.

Faites une poudre, {rad.)

Pr. Nitre,

Guimauve, de chaque ... „„„^ une partie.
Gomme arabique,

Sucrt-, de cliaaue . . . .

' deux parties.

Faites une |.oiidre. (f.)

so prescrit une partie de nitre, quatre de gui-
mauve

, huit de gomme et huit de sucre.
Pr. Nitre ....

„ ^.
""P partie.

Gomme arabique
. une partie et demie.

Réglisse,

Guimauve, de chaque . . *>.„i,„. »

Faites une poudre, {sw*.)
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Guimauve, de chaqup une partie.

Réglisse deux parties.

Gomme arabique
,

Sucre de lait, de chaque six parties.

Faites une poudre, (gu.)

POUDRE NITRECSE.

Pulvis nilrosus. {au.)

Pr. Nitre,

Coquilles d'ceufs , de chaque parties égales.

Dose, cinq à vingt grains = 0,3 à 1,23 gram.

POUDBE DE NITBE TABTABISÉE.

Pulvis nilri tarlaricus. (su.)

Pr. Nitre <li^ parties.

Aride tartrique deux parties.

Carbonate de magnésie une partie.

Sucre blanc trente parties.

Triturez Tacide avec la magnésie ,
puis avec le

sucre , et enfin avec le nitre.

POUDBE NITBO-CAMPHEÉE.

Pulvis nilroso-camphoralus. {fo. sij.)

0,5 gram.

0,2 à 0,4 gr.

1,27 gram.

Pr. Nitre uix gra

Camplire quatre à huit gra:

Gomme arabique. . . vingt-quatre gra

A prendre en deux ou trois fois. (fo. sij.)

Pr. Nitre,

Sucre, de chaque quinze grains = 0,8 gram.

Camphre deux à quatre grains ^0,1 à 0,2 gr.

Mêlez, (sy.) — A prendre de même que la pré-

cédente.

POUDBE PYBIQUE.

Pondre de Slruensée ; Pulvis pyricus. (b*.)

Pr. Nitre six parties.

Soufre,

Charbon, de chaque une partie.

Pulvérisez et mêlez.

Pour scarifier les morsures des animaux enragés,

sur lesquelles on la fait brûler.

POUDRE BAFnAlCHlSSA^TE ET DIUBÉTIQUE. {fO.)

Pr. Nitre quatre grains= 0,2 gram.

Camphre un grain = 0,06 gram.

Guimauve,

Réglisse, de chaque . . vingt-quatre grains = 1,25 gram.

Faites trente paquets. — Dose, trois par jour,

chacun dans un verre d'eau.

POUDRE RÉFRIGÉRANTE. (SW'.)

Pr. Nitre deux parties.

Sel ammoniac une partie.

Mêlez par le broiement.

On l'emploie , renfermée dans une vessie, et im-

bibée d'eau, ou mêlée avec de la glace pilée, prin-

cipalement dans les hernies étranglées.

POUDRE TEMPÉBANTE. (gr. ham. han. o. pp. pr.

r. vm. )

Pr. Nitre,

Sulfate de potass», de chaqur. poi tu-6 égales.

Pulvérisez et mêlez.

POUDRE TEMPERANTE BLANCHE, (st. pk.)

Pr. Nitre,

Sulfate de potasse, de chaque une partie.

Crème de tartre quatre parties.

Faites une poudre, (p/i.)

Pr. Nitre,

Magnésie,

Sucre de lait, de chaque parties égales.

Faites une poudre, (st.)

POUDRE TEMPÉRANTE TARTARISÉE.

Pulvis tempérons diuretica, s. albus s. nitri tar-

laricus. (fi. ham. li. si. b. ph. rad.)

Pr. Nitre,

Cième détartre de chaque parties égales.

Mêlez, (ham. li. si.)

b. prescrit trois parties de nitre et quatre de

crème de tartre.

Pr. Nitre.

Crème de tartre, de chaque une partie.

Sucre trois parties.

Faites une poudre, (fi.)

ph. prescrit parties égales des trois substaices ;
—

rad- une de nitre, douze de crème de tartre, et

huit de sucre.

Pr. Nitre une partie.

Crème de tartre six parties.

Magticsie deux parties.

Sucre quatre parties.

Faites une poudre, (rad.)

POUDBE TEMPÉBANTE DE BOUILLON-LAGRANGE. (Ca.)

Pr. Nitre trois livres = i lui. 1/2.

Tartre quatre livres et demie = a kil. 1/4.

Acide borique une livre= 5oo gram.

Pulvérisez , et passez à travers un tamis de soie

très fin.

Dose, un demi-gros = 2 gram., dans un litre

d'eau.

POUDRE TEMPÉRANTE DE BOSENSTEIN.

Pulvis nilri oxalicus- (b*. su. vm.)
Pr. Nitre une once et demie t=a 45 gram.

Sel d'oseille une demi once = i5 gram.

Tablettes de citron. . . sept onces et demie = 225 gram.

Pulvérisez et mêlez, (b*.)

Pr. Nitre trois onces = 90 gram.

Sel d'oseille uric once = 3o gram.

Sucre dix onces =î 3oo gram.

Pulvérisez à part , et mêlez, (su.)

vm. prescrit deux onces = 60 gram. de nitre,

une = 30 gram. de sel d'oseille et trois = 90 gram.

de sucre.

POUDRE TEMPÉBANTE DE STAHL.

Poudre de sulfate de potasse compos/^e , Poudre
antispasmodique; Pulvis nnlispasmodicus Siali-

lii s. nilrosus cinnaharinus s. salinus compo-
silus s. lemperans ruber. fams. b. be. br. f. gr.

li. o. pa. t. w. bl. ca. col. fo. gi. gu. pie. so.

3tv. vm.^
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ft. Ciaalirc poiptiyritc cinq parliei.

Yeux d'écrevisse,

Corail rouge prépare, de chaque liuit parties.

Narre de perle,

Sulfate de potasse, de cliaque seize parties.

Nitrate de potasse Irente-ileux parties.

Faites une poudre fine. (br. w.)

Pr. Cinahie une partie.

Keaiîles d'huitres préparées,

Nitrate de potasse.

Sulfate de potasse, de chaque deux parties.

Faites une poudre, (pa. vm.)

Pr. Cinabre une partie et demie.

Sulfate de potasse.

Nitrate de potasse, de chaque seize parties.

Mêlez par la trituration, (t. sp. vm.)

0. prescrit une partie de cinabre et douze de
chaque sel; — ams. bl. et vm. une de cinabre et

quatre de chaque sel ;— ba. et be. une de cinabre, une
de sulfate et quatre de nitre ; — f. gr. ca. cot fo.

(ji. gu-pie. et so- deux de cinabre et neuf de clia-

([ue sel ;
— li. et w. trois de cinabre et seize de

chaque sel.

Stahl recommandait cette poudre
, qui a joui

d'une grande célébrité
,
pour diminuer la chaleur

du sang et corriger les humeurs altérées contenues

dans les premières voies.

POUDRE TEMPÉUANTE d'unzer. (br. pid. vad. sp.)

Pr. Nitre,

Sulfate de potasse, de chaque. . . une once = 3o gram.

Poudre dialragacantlie .... deux gros = 7 gram.

Mêlez bien, (pid.)

Pr. Nitre.

Sulfate de potasse,

Carbonate de magnésie, de chaque. . . . parties égales.

Mêlez , et faites une poudre, (br. rad.)

Pr. Nitre,

Sidfate de potasse.

Yeux d'écrevisse préparés, de chaque. . , parties égales.

Mêlez , et faites une poudre, (sp.)

BOLS CONTKE Li TOUX. {pie. Sm.)

Pr. Nitre douze grains = o,6g gram.

Pilules de cynoglosse. . . . quatre grains = 0,2 gram.

Conserve de roses. . . . deux scrupules =?.,55 gram.

Faites deux bols.

On les prend, à deux ou trois heures d'intervalle,

le soir.

PILULES APÉRITIVES.

Piliilœ aperientes. {fo. sw'. vm.)

Pr. Nitre six gros = ?,3 gram.

Gomme arabique trois gros ^ 11,5 gram.

Réglisse,

Guimauve, de chaque trois onces = 92 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains p= 0,27 gram. {fo.

sw*.)

Pr. Nitre un gros et demi = 6 gram.

Ecailles d'huîtres préparées. . . .un gros = 4 gram.

Gomme arabique deux gros 3» 7 gram.

^7//
Kegli:

Guimauve, de chaque. . . . une demi-once la ib gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains =0,3 gram. {vm.)

Dans l'urétrKe et la dysurie. — Dose , cinq à six
,

trois fois par jour.

PILULES DE NITRE CJlHPIIRÉES. (V/M.)

. . quatre parties.

. . . deux parties.

Pr. Nilre

Camphre,

Conserve de roses, de chaque.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose , deux à dix par jour , dans la gonorrhée.

NITRE PERLÉ.

Nilrum perlalum. (vv.)

Pr. Nitre quatre onces*» 120 gram.

Nacre de perles une demi-once tt=« i5 gram.

Mêlez.

Usité jadis dans les fièvres de mauvais caractère.

— Dose , depuis cinq grains = 0,3 gram. jusqu'à un
scrupule = 1,23 gram.

SEL DE PRUNELLE.

Cristal minéral; Sal s. Lapis prunellœ , Nitras

potassœ cum sulphure fiisus, Crislallum mine-
raie , Nitriim tabulaium. (ams. an, br. e. pa. par.

sa. t. w. gi. gii. sp. vm.)

Pr. Nitre deux livres et demie i= 870 gram.

Faites-le fondre dans un creuset , et ajoutez-y peu

à peu:

Fleurs de soufre une demi-once = 14 gram.

4près la déllagration , et le vase étant un peu re-

froidi , versez la masse coulante dans une bassine,

et inclinez celle-ci en tous sens, pour que le sel

s'étende en une couche mince et uniforme; brisez

cette couche en morceaux après le refroidissement.

(e).

an. prescrit deux livres = 738 gram. de nitre, et

une demi-once = to gram. de soufre ; — sa. et t.

une livre = 3,"2 gram. de nitre et deux gros = 7

gram. de soufre ; — gi. une livre = 332 gram. de

nitre et quatre gros = 13 gram. de soufre; — ams.

une partie de soufre et vingt de nitre; — br. pa. w.
et vm. une de soufre et vingt-quatre de nitre.

Gnibiiurt (imité par la pharmacopée de Parme)
supprime le soufre, et se borne à prescrire de fondre

le nitre. Il se fonde sur ce qu'un cent vingt-huitième

de sulfate de potasse ajouté au nitre ne peut guère

être utile à rien Mais il y a des pharmacopées qui

prescrivent bien plus de soufre que la nôtre, car la

proportion de ce corps au nitre est d'un vingtième,

d'un vingt-qnalrième , d'un quarante-huitième ou
d'un soixantième. Il est possible qu'originairement

on ait ajouté du soufre au nitre cru pour le purifier;

mais il se peut aussi que que.ques pharmacologues

aient cru imprimer ainsi à ce dernier une modifi-

cation qui le rapprochât des poudres dites tempé-

rantes.
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TABLETTES NITBEES.

Trochisques de nitre; Trochisci de nilro s. nitra-

lis polassœ. (éd. wu. c. gu. sp.)

Pr. IS'itrp une once = 3o gram.

Sucre onze onces :^ 33G graii.

Gomme adrngant. . cinquante-quatre grains = '-,87 giam.

Eau. six gros = 2-3 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

(gu-)

éd. et vvu. prescrivent une once = 30 gram. de

nitre, trois = 90 gram. de sucre et suffisante quan-

tité de mucilage ,-—5p. une once^SO gram. de nitre,

sh = 180 gram. de sucre , une = 30 gram. de suc

de citron, et suffisante quantité de mucilage.

TABLETTES DE TBIBCS.

Tabellœ de tribus, Sacchanim nitratum. (sa- 1.

(Ji-)

Pr. Nitre une once = 28 gram.

CtèiTie (Le tarife une demi-once = l'i gram.

Sucre blapc une livre = 33?. gram.

Mucilage de gomme adrngant. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,33 gram.

Dose , un à quatre gros = S,* à 14 gram. par jour.

TBOCHISQLES EAFBAICIUSSANTS.

Trochisci réfrigérantes s. tempérantes, (fu. sp.)

Pr. Nitre six gros = 22 gram.

Sel d'oseille deux gros= 7 gram.

Suc^-e ï>lanc six onces = 180 gram.

ÎSluçilnge de gofnmf: adr.ngant. . . . quantité sufljsante.

Faites des trocliisques. (fu.)

Pr, Nitr-e une once t= 3o gram.

Sel d'oseille quatre gros ^ l5 gram.

Sucre six onces t= i8o gram.

Essence rie citj'on. ... un demi.scrupule = o,G gram.

I^îucilage <le gomme adragant. . . . quantité sufûsanle.

Faites des trochisques. (sp.)

ÉLECTUAinE TE-1ilPF.BA?iT. (g.)

Pr. Nitre une demi-once c=i i5 gram.

Conserve de roses quatre onces =120 gram.

^lêlez.

SOLUTlOiV DE NITBATE DE POTASSE.

Sydrolé de nitrate dépotasse, ibl.)

quatre scrupules = 5 gram.

seize ortces = 5oo gram.

Pr. Nitre. .....
Eau

Dissolvez.

Pr. Nitre huit scrupules = 10 gram.

Eiui seize onces = 5oa gram.

Dissolvez.

BIÈRE NITBÉE.

Vrytolé de nitrate dépotasse, {bl )

Pr, ^'itre quatre gr.ijns == 0,2 gram

Biè.e seize onces i^= 5oo gram.

Dissolvez,

DÉCOCTION DE CHIENDEHiT NITRÉE. (e.)

Pr. Chiendent,

Garance, de chaque. . . . une demi-once = i4 gram.

Eau trois livres = io35 jram.

(azotate) .

Réduisez d'un tiers par l'ébuUition , en ajoatanî

sur la lin :

Réglisse ^. . . un gros = 4 graiji.

Exprimez , et ajoutez à la eolature :

Nitre un gros = 4 gram.

É.MULS10N d'amandes nitbée. (ff. st. ûM. bl. gi. sa.

ta.)

Pr. Amandes douces pelées six gros = 22 gram.

Semences de pavot blanc un gros = 4 gram.

Eau de tilleul quantité suffisante

pour faire six onces = ISO gram. d'émulsion.

Passez , et ajoutez :

Nitre nn scrupule =: i,25 gram.

Suc de citron une once c=) 3o gram.

Blélez. (sa.)

Pr. Amandes douces pilées. . . une demi-once c=: i5 gram.

Eau une livre =? 36o gram.

Nitre une demi-once = i5 gram.

Siiop une once =; 3o gram.

Faites une émulsion. (au.)

Pr. Emulsion d'amandes douces, cinq onces et demie ^= iro gr.

Nitre un demi-gros <= 1,9 gr.

Sirop de gomme une demi-once = i5 gr.

Faites dissoudre, (st.)

Pr. Emulsion d'amandes douces. . seize onces == 5oo grapi.

Nitre huit grains c= o,4 gram.

Faites dissoudre, (bl.)

ff. gi. et la. prescrivent un scrupule = 1 ,27 gram.

de nitre par livre = 500 gram. d'émulsion.

EMULSION DIURÉTIQUE. (/"O. SW.}

Pr. Gomme ammoniaque deux gros = 7,6 gram.

Jaunes d'œufi nombre 2.

Eau de persil huit onces sï 245 gram.

Niire deux gros «= 7,6 grajn-

Faites une émulsion.

A prendre par cuillerées dans les hydropisie?.

ÉMULSION GOMMEUSE NITRÉE. (&.)

Pr. Emulsion gommeuse une livre = 5oo gram.

Nitre un gros = 3,8 gram.

Miel despumé une once <= 3o gram.

Mêlez. •

ÉMULSION NITRÉE ET CAMPHRÉE, (sm.)

Pr. Nitre dix grains = o,5 gram.

Dissolvez-le, après le refroidissement de la li-

queur, dans une émulsion préparée en triturant

Chenevis une pincée,

avec

Eau bouillante. un demi-litre.

Ajoutez à la solution

Camphre dissous dans l'éther. . six grains 1= o,3 gram.
Sirop de nénuphar deux onces = 61 gram.

A prendre, le soir, en quatre verrées, d'heure
en heure , dans la gonorrhée cordée.

ÉMULSION NITRO-ANTIMONIALE.

Emulsio camphorata. (gi.)

Pr. Nitre,

Corne de cerf calcinée,



^ntinioine di'Phorétiqiii!

,

(le chaque, tm demi-gros = 1,7 gram.

Camphre un seriipiilc = r,iD grom.

Sun-p blanc une unre = ?8 griim.

Emi?) ion (le semences ffoidrs. . six onces = i(iG gram.

A prenfire par cuillerées dans la journée , pn re-

muant chaque fuis,

limilLSiON DE BARTllEZ. (bo.

Pr. Nitre. . . ; dix grains t= 0,5 grnm.

Faites-le dissoudre dans une éniulsion préparée

avec

Semences fioides majeures, une demi-once = i5 gram.

Quinquina huit onces= 2'15 gram.

Ajoutez à la solution

Sirop de capillaire une once =3 3o gram.

A prendre en deux fois, dans l'hémoptysie et au-

tres affections de poitrine.
,

ÉJJULSlON TEMPÉRANTE, (p/j.)

Pr. Emulsion d'amandes une livre =1 36o gram.

Surre de lait une once r= 3o gram.

Nitre deux gros = 7 g am.

Extrait de jusquiame. . tm denii-scrupule c=. 0,6 gram.

Une cuillerée , toutes les heures , dans la gonor-

rhée.

FOMERT,VTION RÉFRIGÉRANTE. (CO.)

Pr. Hydroclilorate de potasse. . . . cinquante-huit parties.

— d'.immoniaque trenterdeus parties.

Nitre dix |)arlies.

Eau quatre cents parties.

Ce mélange fait baisser la température de l'eau de

quinze degrés.

FOMENTATION RÉFRIGÉRANTE DE SCUMUCKER.

Fotus refrigerans s. frigidiis s. anliphlogisliciis

Schmiickeri. (b* fu. ham. han. he. au. b. br- ca.

gi. pie. rad. sp. vm.]

Pr. Nitre,

Sel ammoniac, (le cliaque une partie.

Eau. quarante-huit parties.

Ajoutez à la solution :

Vinaigre quatre parties.

Mêlez, (he)

ham. et han. prescrivent douze parties de vinai-

gre.

Les autres modifications étant purement arbiti'ai-

res, il est inutile de les rapporter.

On en mibibe des compresses, dans les contusions

et les ecchymoses.

GARGARISME COMMUN.

Gargarhma refrigerans s. nilrosum. (ïa.li. rad.

sa.sm.)

Pr. JSifre i ... un gros = 4 gram.

Eau- . . . , huit onces == g'io gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de vinaigre une once = 3o gram.

Rafraîdhissant, résolutif, (fu. li.)

(azotate). 2
'79

Pr. Nltie six gro5= p.3 gram.

Dticoclion d'orge une livre = 5oo gram.

Oxymel ^imple deux onces ï= Ci gram.

Mêlez, (sm.)

Pr. Nitre six gros = ?.2 gram.

P^rnclion d'orge ^ . . une livre =36o gram.

Miel rosat trois onces c= yo gram.

Mêlez. (,sa.)

Pr. Nitre : • • un gros = 4 gram.

Décoction d'orge. ..... huit oures = îio gram.

Sirop de niùres une once = Sq gram.

Mêlez, (rad.)

INFUSION D'ABSINTUE NITRÉE.

Infusum absinlhii nilrala. (b.)

Pr. SomiTiités d'absinthe. . . une demi-once := i5 gram.

Eau de fontaine quantité suflisante

pour obtenir douze onces = 3G7 gram. de çola-

ture. Ajoutez à celle-ci

Nitre deux gros = 7,6 gram.

A boire ,en vingt-quatre heures, dans les engorge-

ments des viscères du bas^ventre.

JULEP CALMANT ET PURGATIF, (pie.)

Pr. Nitre trois gros=ii,5 gram.

Eau de laitue,

— de roses,

— de pourpier,

— de coquelicot, de chaque. . trojs onces =1 92 gram.

Ajoutez à la solulion :

Sirop de violettes,

-^ de grenade, de chaque, une once et demie = 46 gram.

A prendre en trois fois, dans la journée.

JULEP RAFRAICHISSANT, (pie.)

Pr. Nitre un demi-gros = 1,9 gram.

Infusion de capillaire. . . . cinq onces := i53 gram.

Suc d'orange deux onces = 6x gram.

Sirop de grenade ...*.. une once =s 3o gram.

A prendre en quatre fois.

JULEP TEMPÉRANT. (fO. Sm.)

Pr. Nitre. .,.,.... douze grains = 0,64 gram.

Eau de laitue,

— de pourpier, de chaque. . quatre onces =? T?2 grgç».

Sirop de violettes deux onces .= 6t gram.

— de limon une once = 3o gram.

Eau de fleurs d'oranger. . une demi-ouce = i5 gram.

A prendre en deux on trois fois.

LAIT NITRÉ. [bl.)

Pr. N''r^ seize grains = 0,85 gram.

Lait de vache • . seize onces 1= ioo gram.

Dissolvez.

LAVEMENT RAFRAICHISSANT, (au. fO.pll. SU.)

Pr. Ni ire. . , un gros = 4 gram.

Décoction d'orge dix onces == 3oo gram.

Miel une once «= 3o gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Nitre ungros= 4 gram.

Petit-lait quatre on< es 1= 120 gram.

Oxymel simple une once= 3o gram.

Mêlez, (au.)



aSo POTASSIUM (^azotate).

Pr. Nitre «n gros = 3,8 gram.
|

Décoction de graine de lin. . douze onces =i 36; gram.

Oxymel simple une once ;= 3o gram.

Mêlez, (/b.)

Pr. Nitre un à trois gros = 4 à ji gr.

Dcroction de gruau sept onces ;== 2io gram.

Oxyrael simple deux onces >= 6o gram.

Mêlez, (ph.)

un demi-gros »a 2 gram.

. cinq onces c=3 i5o gram.

Pr. Nitre

"Décoction ûe graine de lin

Ajoutez à la solution :

Huile de lin fraîclie,

Oxymel simple, de chaque. . . . une once := 3o gvam.

Mêlez, (sa.)

LIQLECR ANTINÉPHRÉTIQUE. (CU. fO. SW.)

Pr. Décoction de tètes de pavot. . liuit onces = 245 gram.

Nitre une once = 3o gram.

Dose, deux gros = 7,8 gram. , matin et soir.

LIQUEIJB DE NITRE CAMPHREE.

Hydrolé de nitre camphré, (gu.)

Pr. Nitre six onces = 367 gram.

Eau pure trois livres = i liil. 1/2.

Ajoutez à la solution :

Alcool rectifié c.imphré. . . . une once î= 3o gram.

Agitez pendant quelque temps, et filtrez.

Chaque gros = 4 gram. contient huit grains

0,4 gram. de nitre.

Dose, six à vingt-quatre gouttes, dans un verre

de tisane.

lOOCQ RAFRAICHISSANT.

Linctm refricjerans. (sa.)

Pr. Nitre un demi-gros = 2 gram.

Sirop de framboises une once ^ 3o gram.

— de groseilles trois onces = go gram.

A prendre par cuillerées.

PETIT-LAIT NITRÉ. {hl. fO.)

Pp. Nitre Imit grains = 0,4 gram.

Petit-lait clarifié seize onces = 5oo gram.

Dissolvez.

On peut doubler la dose du nitre.

POTION NiTRÉE. (pp. vvw. au. fo. pli. ru. rad. sa-

sm. SW.)

Pr. Nitre deux gros= 7 gram.

Eau Imit onces= 240 gram.

Sirop de sucre une demi-once c= i5 gram.

Mêlez. ( pp. fo. ph.)

Pr. Nitre,

Gomme arabique, de chaque. . . trois gros =• 11 gram.

Sucre de lait une demi-once = 1 5 gram.

Èaù six onces = 180 gram.

Mêlez, (ph.)

Pr. Nitre un gros 1=1 4 gram.

Eau de sureau huit onces =1 24o gram.

Sirop de mûres .... une ooce et demie s» 45 gram.

Mêlez, {sa.)

Pr. Nitre Tingt-quatre grains = 1,2- gram.

Eau de fenouil quatre onces =: 122 gram.

Sirop des cinq racines .... une once =»= 3o gram.

Mêlez, {fo,)

Pr. Nitre dix-huit grains= o,g6 gram.

Décoction de chiendent . . . quatre onces = 122 gram.

Sirop des cinq racines .... une once= 3o gram.

Mêlez, {va.)

Pr. Nitre deux gros = 7 gram.

Sulfate de potasse . . . . une demi-once = i5 gram.

Eau de merises cinq onces = i5o gram.

Sirop de framboises . . une once et demie = 45 gram.

Mêlez, {ph)

Pr. Nitre,

Crème de tartre, de chaque. . . trois gros = 11 gram.

Suc de citron,

Sirop de limon, de chaque . . . une once = 3o gram.

Eau six onces= 180 gram.

Mêlez, {au.)

Pr. Nitre trois gros c= 11, 5 gram.

Acide tartrique un scrupule = 1,27 gram.

Sucre blanc "ne once = 3o gram.

Eau huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre, {sw.)

Pr. Nitie,

Crème de tartre, de chaque. . . deux gros= 7,6 gram.

Eau •'"'' onces = 245 gram.

Sirop de vinaigre une once =• 3o gram.

Mêlez, {sw.)

Pr. Nitre une demi-once = t5 gram.

Eau dix onces =3o6 gram.

Sirop de v)n.iigre, de chaque. . . une once = 3o gram.

Mêlez, (fo. sm.)

Pr. Nitre un g'os = * gram.

Eau huit onces= 240 gram.

Oxymel une once = 3o gram.

Mêlez. (WW.)

Pr. Nitre deux gros = 7 gram.

Décoction de chiendent. . . . six onces = 180 gram.

Oxymel ""^ once == 3o gram.

Mêlez, (ph.)

Pr. Nitre "n scrupule = 1.25 gram,

Oxymel une demi-once = i5 gram.

Infusion de réglisse.

Décoction de guimauve , de chaque , une once = 3o gram.

Mêlez, {rad-)

POTION NITRÉE CAMPHRÉE, (ca. fo. pie. rad. sw\)

Pr. Nitre U" S™* ^* demi^ 6 gr.am.

Camphre six grains =. o,35 gram.

Gomme arabique,

Eau , de chaque quantité sufOsante.

Eau de fleurs de sureau .... six onces = 180 gram.

Mêlez, {rad.)

Pr, Nitre un gros et demi = 6 gram.

Sucre blanc trois gros = 11, 5 gram.

Huile de camphre, un demi -gros à un gros = i,9a3,8gr.

Mêlez exactement ensemble, puis triturez avec :

Miel blanc ..... une once et demie = 46 gram.

Eau de sauge dix onces «« 3o6 gram.

Mêlez. {$w*.)



1»0TASS1LM

J'r. Mitre driix oiit-e» = bi sniiii.

Camphré broyé avec tin jjeu d'alcool, un ^10^=33 3,8 gtuin.

Eau uu dfiui-litic.

Mêlez, (ca.)

Pr. Nitrs quatre onces = 122 giiim.

Enii de pari^'tairc dcuv livres =3 i kilogr.

Ajoutez à la solution :

Aride acctiquf quatre onces «= 12a gram.

Alcool une demi-livre = 3.5o gram.

Complue six gros t= 23 gram.

Agitez pendant long-temps, et filtrez, (ca. fe.)

Vr. Nitre cinquante grains = 2, 6ti gi'am.

Camphre quarante grains = 2,12 gram.

Miel (le Narbonne une once =3 3o gram.

Broyez pendant long-temps, et ajoutez :

Eau quantité suffisante.

Mêlez, (pie-)

POTION ANTICONOBRBÉIQUE. (pie.)

Pr. Nitre deux onces= Gi gram.

Sel amnior.iac deux gros= 7, (j gram.

Eau , . un litre.

Faites dissoudre , à une douce chaleur, et ajoutez :

Camphre deux gros = 7,6 gi'am.

Alrool . suflisante quantité.

Api'ès le refroidissement, filtrez.

Dose, une cuillerée, dans un verre d'eau.

POTION ANTlNÉPimÉTIQUE. (fe.)

Pi-. Tètes de pavot six onces = x8o gram.

Eau trois livres =3 loSogram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par l'é-

buUition , et ajoutez à la colature :

Nitre une once =>3o gram.

Dose , un à deux gros = 4 à 7 gram. par jour, dans

liuit onces = 240 gram. d'eau de graine de lin ou de

guimauve.

POTION ANTISPASMODIQUE, (rud.)

Pr. Extrait de camomille un gros = 4 gram.

Nitre une once = 3o gram.

Eau de camomille .... quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

POTION APÉBITIVE. (rfl.)

Pr. Nitre un scrupule= 1,27 gram.

Décoction des cinq racines . . cinq onces = i53 gram.

Sirop des cinq racines. . . . deux onces = 61 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE ET DIURETIQL'E. (pie.)

Pr. Nitre vingt grains = i,oC gram.

Eau de pariétaire,

— de persil

,

— d'écorce de fèves, de chaque. . une once c= 3o gram.

Acide nitrique alcoolisé . . . un scrupule = 1,27 gram.

Sirop de limon une once t= 3o gram.

A prendre une cuillerée toutes les quatre heures.

POTION DIURÉTIQUE, (sm. SW.)

Pr. Nitre un demi-gros = 1,9 gram.

Suc de cerfeuil vingt-quatre cuillerées.

A prendre par cuillerées à bouche, (sm^)

(azOtat*). *.2ol

Pi
. Nitre drux ijro* = 7, G gram.

Eau huit onces =3 245 gram

.

Ajoutez à la solution :

Poudre de scille un demi-groc es i,<) grani.

0.v>nu'l scillili(|ue une once =: 3o gram.

Dose , deux à trois cuillerées , deux fois par jour.

(SW.)

POTION FÉDRIFUGE. (b*.)

Pr. Nitre une orice e=r 3o gram.

Suc de canurlierge une livre = 3Co gram.

Employée dans le nord, contre les fièvres intermit-

tentes. — Dose , depuis une once = 30 gram. jus-

qu'à une demi-livre = 180 gram. par jour.

POTION FONDANTE NERVINE. (b.)

Pr. Fleurs d'arnira un gros i= 3,8 giam.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sous-rarbonate de potasse. . . . deux gros ;= 7.6 gram.

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Dans les engorgements du bas-ventre et les af-

fections squirrlieuses accompagnées de troubles ner-

veux.

POTION RAFBAÎCniSSANTE (SU.)

Pr. Nitre.

Sucre blanc, de chaque. . deux scrupules = 2,5 gram.

Eau alexitère simple . . . . deux onces := 60 gram.

Essence de poivi e de la Jamaïque , deux gros ea
7 gram.

A prendre par cuillerées. — Le contenu de cette

potion ne justifie guère son nom.

POTION SALINE. (SU.)

Pr. Nitre,

Crème de tartre, de chaque. ... six gros = 22 gram.

Eau de fenouil cinq onces^ i5o gram.

Ajoutez à la solution :

Éther sulfurique uu gros = 4 gram.

Sirop de tètes de pavot . . . . deux onces t=i 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION TEMPÉRANTE, (ph. Sm.)

Pr. Nitre quinze grains c= 0,8 gram.

Eau de laitue six onces = 184 gram.

— de fleurs d'oranger. . . . deux gros =3 7,6 gram.

Sirop de nénupliar deux onces= Gi gram.

Mêlez, (sm.)

Pr. Nitre deux .scrupules = 2,5 gram.

Extrait de jusquiame .... ttois grains = 0,2 gram.

Eau de fenouil .... une once et demie ==: 45 gram.

Sirop de guimauve une once = 3o gram.

Mêlez, (ph.)

SOLUTION DIURÉTIQUE. (fO.)

Pr. Nitre huit onces = 245 gram.

Vinaigre quatre livres = z kilogr.

Sucre quantité suffisante.

Huile essentielle de menthe quatre gouttes.

Dose, une à huit onces = 50 à 243 gram. par

jour, en plusieurs ftMs.



TISANE jSITRÉE, {pie.)

Pr. NiU*e un demi-gros = 1,9 gram.

Tisane commune quatre livres == z kitogr.

Faites dissoudre.

A prendre par verrées.

TISANE ANTILAITEIJSE. (CU. Sm.)

Pr, Sommités de réleri,

Mentlie des jardins^

Ce.f.-nil,

Pariétaire, de cliaqiie une poignée

Eau bouillatite un litre.

Après un quart d'heure d'infusion , tirez à clair,

et ajoutez :

Nitre ..,.., un à deux scrupules = i,?.7 à 2,55 gr.

Dose , une tasse toutes les deux heures , à l'é-

poque du sevrage.

TISANE PlAPHORÉTIQtE PE BOBIE. (bo.)

Pr. Feuilles sédies d'iivsope. . . dix scrupules = 12,7 gr.

Eaii bpuillante vingt onces = 622 gram

Faites infnser, en vase clos
,
pendant une henre ,

filtrez au papier, et à quinze onces = ^59 grara. de
colature , ajoutez :

Sirop (le coquelicot six gros = 23 gram.

— d'ipcrariianlia deux gros = 7,6 gram
Nitrate de potasse liuit grains = o,i gram.

Chaque verre contient deux grains =0,1 gram. de
nitre

, et l'équivalent d'un grain = 0,03 gram. d'i-

péçacnauha.

TISANE DIUnÉTIQUK. {b. Ca. fo.)

Pr. Nitre. . une demi-once t=i i5 gram.

Décoction d'orge une livre = 5oo gram.
Sirop de guimauve six onces = lS4 gram.
Huile d'amandes douces . . . quatre onces = i:'.2 gram.

Une tasse toutes les quatre heures, dans la dysu-
rie et la strangurie. {ca.)

Pr, JVitre vingt-quatre grains = 1,2; gr.

Savon médicinal un gros c=.3,8 gram.
Carbonate de potasse . . . un gros et demi =: 5 gram.

Gomme arabique cinq gros = 19 gram.
Infusion de genièvre deux livres =^ i kilogr.

A boire par petites tasses, (fo.)

Pr. Nitre deux gros = 7,6 gram.

Décoction de racine d'asperge. . deux livres =3 1 kilogr.

Oxjmel scillitique une demi-onee= i5 gram.

A prendre peu à peu. {b.)

TISANE ÉMULSIONNÉE ET CAMPHRÉE (sm.)

Pr. Nitre «n scrupule = 1,27 gp.

Camphre buit grains = o, 4 gram.

Semences de melon deux onces = 61 gram.

Faites une émulsion avec

Eau de fontaine quantité suffisante.

A la colature (deux livres = 1 kilogr.), ajoutez :

Sucre deux onces = 6i gram.

Toutes les deux heures une verrée , dans laquelle

on ajoute quelques gouttes de jus de citron.

(azotate) •

TISANE FONDANTE ET DIURÉTIQUE,

Decoclum resolvens et diurelicum. (&.)

Pr. Nitre,

Extrait de trèfle d'eau, de chaque. . un gros = 5,8 gram.

Décoction de chiendent. . . . une livre =? 5oo gram*

Oxymel scillitique une once = 3o gram.

A prendre peu à peu. = Dans les engorgements

du fuie et de ia rate.

TISANE DE GUIMAUVE NITEÉE. (bl.)

Pr. Nitre. . , huit grains = o,4 gran?.

Tisane de guimauve seize onces = 5oo gram.

Faites dissoudre,

TISANE RAFRAÎCHISSANTE ET DIURÉTIQUE.

Potus aniiplilogisticus et diitrelicus. (b.)

Pr. Nitre trois gros = ii gram.

Cicine de tartre.

Sucre, de chaque, ...... \ijie qnçe ==; 3o gram.

Décoction de chiendent. . . . deux livres = i kilogr.

A boire peu à peu dans la journée.

TISANE VINEUSE, (pie.)

Pr. Nitre , un demi-gros = i,g gram.

Eau commune , deux livres = l'kilogr.

Ajoutez à la solution ;

Vin blanc pu rouge , . . . . cinq onpes 5= i53 gram.

A prendre par verrées.

TISANE TEMPÉRANTE DE STOLL.

Boisson antiphlogisliqne. (au- ca. e. fo. rad.)

Pr, Orge mondée deux onces ^ 61 gram.

Eau trois livres = i kil. 1/2.

Faites réduire à deux livres = \ kilog., par l'ébul-

lition , et ajoutez :

Nitre une demi-gros => 1,9 gram.

Sirop de vinaigre deux onces = 61 gram.

Mêlez, {ca. fo.)

Pr. Nitre un gros = 4 gram,

Di'cortion d'orge deux livres = 720 grain.

Oxjmel simple une once = 3o gram.

Mêlez, (au. rad.)

Pr. Nitre deux gros = 8 gram.

Décoction d'orge. ..... deux livres = 786 gram.

Suc de citron. .... une à deux oncçs f=î 3t àCzjr.

Mêlez, (e.)

Une tasse toutes les heures.

TISANE STOMACniQUE FONDANTE.

Decoclum slomachicum resolvens. (b.)

Pr. Nitre deux gros ^ 7,6 gram.

Décoction amère une livre = Jop gram.

A prendre dans la journée.

Pr. Nitre un gros et demi = 6 gram.

Décoction amère une livre = 5oo gram.

Extrait de pissenlit. ,.-... un gros = 3,8 gram.

A prendre peu à peu.

bans les engorgements des viscères du bas-ventre

avec langueur de la digestion.
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TISANE ne FOUQUET. (t. rji)

Pr. Gniau d'avoiiir t,oia poign/ips

Fpiiillos lie rhiroi/p sauvDfjp «ne ixilfjn^'CS.

Eim li.ii/.P livres = 3;|K.l gnim.

Rikliiisez de moititi par robnllitioii. Ajoutez :

Mirl (lcs|iiirii6 trois onces = 83 gnim.

Réduisez encore de moitié par la coction. Ajoutez :

Sfl (le pnir.elle une dpini-livrp =i i.', ernm.

Passez à la chausse . après le refi'oidisseinent.

Dose, deux à trois onces = 33 à 83 grani. k la fois.

CARBONATE DE POTASSE.

Sous-carhonale de. potasse, Carbonate neutre de
potasse , Carbonate potassique.

§ I. A l'étal impur.

Potasse du commerce; Carbonas pnlassœ vénale
s. inipurum , Ilijpercarbonas potossre vinale,
Kali carboni'iim s. carbonicum crudiim s. snb-
carhonlcum crudinn s. carbonicum impurum

,

Alcali fixum vegeiabile ittipurum , Potassa im-

piira S- venalis, Subcarbnuas polassœ impunis
s. kalicus ivipurus. (am. an. b. ba. be. d. dd. du.

e. cd. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. ban. be. li. lo. o.

par po. pr. r. s. si. su. t. w. \vu. w^v. c. f. pa.

pid. sp.)

La potasse du commerce est du carbonate mêlé
d'une quantité considérable d'autres sels, de sufates

et chlorures calciques, potassiques et magnésiques,
de silice , d'oxide de fer, et souvent aussi d'oxide

de manganèse , en proportions très variables.

§ II. A l'état de pureté.

A. Purification de la potasse du commerce.

Potasse préparée ou purifiée; Lixiviapiirificata,

Kali prœparatum s. carbonicum , Cineres cla-

pellali depurati , Sal cinerum clavellalorum
depuratum , SuVcarbonas halicum dcpuratitm,
Alcali Uçjnorum depuratum, Carbonas super-
potassicus parus s depuratus. (am. ams. an- b.

ba. be. du. éd. ft. fi. fu. gr. bam. han. be. 11. lo.

pr. s. st. su. wu. c. gi. pid. so. sp. siu. vm. )

Pr. Potasse du commerce,

E:iu froide, de chaque parties égales.

Mêlez en remuant de temps en temps , laissez re-

poser pendant buit jours à l'air libre, passez, et éva-
porez jusqu'à siccité. (an. ba. be. du. fu. han. be. li.

pr. r. s. gi.pid. sp.)

Pr. Potajse du commerce une partie.

Ca'cinez-la fortement, et laissez-la digérer pen-
dant trois jours dans :

"^" trois parties.

En remuant de temps en temps ; décantez , et

évaporez à siccité. (ams. be. éd. ff. fi. lo. wu. ç. sw.)

Pr. Potasse du commerce,

ïau, de chaque „„e partie.

Au bout de vingt-quatre heures, filtrez, et évapo-

rez à siccité, calcinez jusqu'au rouge blanc, dissol-

vez dans l'eau bouillante , filtrez, et laissez cristalli-

ser, {vm.)

B. Formation du sel par la combustion du tar-

tre.

Sel de tartre. Cendres claveléca; Alcali tartari,

Carbonas potassœ purissimus , liali subcurbO'

nicum purissimmn , Sal tartari. (a. ams. ha. d.

d«, e ed f. fe. li. g- gr. ban. be. lo. o. \>. pa. po.

pr. s. sa. si. su. w. wu. br. c. gi. gu. sa. .sp. vm.)

I*r. Cristaux de tai'tre à volotit^.

Faites-les rougir dans un creuset d'argent, jusqu'à

ce qu'il ne se dégage plus de fumée
,
grillez le ré-

sidu pendant deu.v heures, faites-le bouillir avec

deux fois .^on poids d'eau pendant nn quart d'heure,

décantez, liltrez, évaporez à siccité , chauffez jus-

qu'au rouge, et conservez, (ba. du. fi. s. gi.)

Toutes les autres pharmacopées prescrivent du
tartre brut , à calciner dans un creuset , dans un
chaudron de fer, ou, sur un lil de charbons ardents,

dans des cornets de papier; dissolvez , filtrez , éva-

porez à siccité, chauffez au rouge dans un creuset,

et conservez.

C. Formation du sel par la dé(Jaqralion du vi-

tre et du ciiarbon, Mire fixé par le charbon; iSi-

irum fixum. (p. sa. gi. gu. so. sp. sw. vm.)

Pr. Nitrc pur à volonté.

Faites-le fondre dans un creuset , et projetez-y peu

à peu du charbon en poudre grossière, jusqu'à ce

qu'il ne s'élève plus de llamme; calcinez ensuite

pendant un quart d'heure; dissolvez dans l'eau, fil-

trez, et évaporez à siccité.

D. Formation du sel par la déflagration du nitre

et du tartre, Nitre fixé par le tartre. [!. fe. gi- gu.

vm.)

Pr. Nitre pur "ne partie.

Crème de tartre deux parties.

Projetez le mélange , par parties , dans une

chaudière de fonte à peine rouge ; après la déflagra-

tion, laissez refroidir, lessivez, filtrez, évaporez à

siccité, et calcinez, (gi. gu.et vm.)

f. fe. prescrivent parties égales des deux sels.

Si on faisait usage d'un creuset de Hesse rougi au

feu , il en résulterait
,
pour la plus grande partie, du

cyanure de potassium , au lieu de carbonate de po-

tasse.

E. Formation du sel par double décomposition.

(MO'.)

p]'. Carbonate de baryte douze partie;.

Sulfate de potasse. quinze partie^.

Eau bouillante vingt-quatre parties-

Remuez bien , filtrez après le refroidissement , et

évaporez à siccité.

F. Formation du sel par la combustion des vé-

gétaux.
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Sel lisivicl de Tachenius; Sal Tachemaïuts. (br.

é. fu. p. pa. sa. t. w. wu. gi. sp.)

Pr. Herbe sèche d'absinthe à volonté-

Mettez-la dans une marmite de fer couverte , sur
un feu modéré , afin qu'elle brûle lentement et

qu'elle se carbonise en répandant beaucoup de fu-

mée, niais sans jeter de flamme ; ôtez ensuite le cou-
vercle

, gii.lez le charbon , en le remuant sans cesse

avec une baguette; faites bouillir la cendre avec six

fois son poids d'eau, passez la liqueur bouillante,

et évaporez à siccité.

On prépare de même que le Sel d'absinthe :

Le Sel de chardon-bénit. (e. p. sa.)

Le Sel de peliie ceniaurée. (a. f. p. sa. t.j

Le Sel de bois de genévrier, (p. sa.)

Le Sel d'arrêle-bœuf. fp. sa.)

Le Sel de lainarisc. (p. sa. t )

Le Sel de liges de fèves, (p. sa.)

Dans ces cas , l'alcali obtenu porte le nom de la

plante qui l'a fourni, ce qui ne l'empêche pas d'être

toujours et partout le même.

POUDRE CONTRE Li COLIQUE.

Pulvis anlicolicus Camerarii. (w.)
Pr. Seld\ibsintlie,

— lie cunioinille, de chaque. . . trois gros = il gram.
Cristal de roche une demi-once ^= i5 gram.
Corne de cerf six gros := 22 gram.
Ràpure d'ivoire deux oaces = 3o gram.

Faites une poudre très fine.

Absorbant. - Dose , un à deux scrupules = 1 ,23

à 2,3 gram. pour les adultes ; un demi-scrupule = 0,6

gram. pour les enfants.

POUDRE DIGESTIVE. (pa.)

Pr. Sel (l\[bsinthe dix gros = cS] gram.

Cième de tartre six gros = 22 gram.
Sulfate de pot.nsse,

Diagréde soufré, de chaque.

quarante-cinq grains c= 2,8 gram.
Oléosucre de citron une once =^ 3o gi-am.

Dans les obstructions abdominales — Dose , de-

puis un scrupule = 1,23 jusqu'à un gros = 4 gram.

POUDRE FEBRIFUGE, {fo.)

Pr. Caibniiate de potasse dix grains = o,5 gram.

Camoniille,

i\lyrilie, de chaque. . vingt.quatre grains = 1,27 gram.

A prendre toutes les heures, dans l'apyrexie.

POUDRE GOMMEUSE ALCALINE.

Savon végétal, (f. cot. fo. gu.)

Pr. Carbonate de potasse une partie.

Gomme arabique huit parties.

Triturez ensemble pendant long-temps.

Fondant , employé dans les engorgements des vis-

cères du bas-ventre. — Dose , un demi-gros à un
gros = 2 à 4 gram., dans de l'eau.

HU.LE DE TARTRE PAR DÉFAILLANCE.

Oleum tartari pcr deliquium, Saltartari per se li-

quidas. ( br. du. pa. £a. t. w. wu^ gi. gu. pid. sp.

vm. )

^CARBONATEj .

Pr. Carbonate de ptitasse à volonté.

Distribuez-le dans des entonnoirs de verre dont la

douille soit fermée par quelques fragments de même
matière, placez les entonnoirs sur des récipients,

couvrez-les d'un papier, et exposez-les à la cave.

La li([ueur ainsi préparée marque 32 degrés 1/3 au

pèse-sel.

SOLUTiOiV AQUEUSE DE CARCONATE DE POTASSE.

Hijdrolé de carbonate de potasse. Liqueur de sel

de tartre ; Liquor salis lariari s. hali carbonici

s. kali sub-carbonici , Liquamen salis tartari

,

Hijpocarboiias potassœ liquidas , Lixivium tar-

tari s. alkali vegeiabilis , Aqua kali , Alkaliest

Glauberi, (larbonas li.xiviœ alcalinus solutus s.

potassœ alcalescens liquidas, (a. ara. an. ba. d.

e. fe. fu. gr. ham. han. lie. il. lo. o. p. par. po. pr.

r- s. st. su. w. c. gi. gu. sw*. vm.)

Pr. Potasse perlasse de belle qualité . . . quatre parties.

Eau distillée trois parties.

Filtrez au bout de vingt-quati-e heures, {gu.)

La pr.iportion de l'eau au sel varie depuis une

demi-partie jusqu'à quatre ou cinq , suivant les

pharmacopées.

On emploie cette solution à l'extérieur , comme
cosmétique; à l'intérieur, comme absorbant, stimu-

lant, incisif, dépuratif et diurétique.

SOLUTION LITUONTRIPTIQUE. (b*. OU.)

Pr. Carbonate de potasse, dix-neuf gros

et douze grains := 72 gram.

Eau commune quinze onces = 45o gram.

Faites dissoudre.

Dose, un à deux scrupules= 1 ,23 à 2,3 gram., trois

fois par jour, (b'.)

au. prescrit de boire par jour une solution de

trois gros = H gram. de carbonate dans deux livres

= 720 gram. d'eau.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE CARBONATE DE POTASSE.

Teinture de sel de tartre, Alcoolé de potasse

carbonatée. (br. fu. pa. sa. w. wu. gu. sp- vm.)

Pr. Carbonate de potasse une partie.

Calcinez-le avec force , dans un creuset, pendant

deux heures , coulez dans un mortier chaud
,
pulvé-

risez promptement , et versez sur la poudre encore

chaude :

Alcool (i8 degrés) quatre parties.

Faites digérer pendant quinze jours, à l'étuve, en

agitant souvent , et filtrez, {gu.)

br. fu. pa sa. w. wu. et vm. prescrivent une par-

tie de carbonate et deux d'alcool.

On ne peut guère douter que le produit ne con-

tienne au moins une certaine quantité de potasse

caustique. Mais la présence de l'alcali pur est indu-

bitable dans celui des deux opérations suivantes :

l>r. Sel de tartre huit onces = 24 gram.

Cliaux vive trois onces = 90 gram.

Calcinez fortement pendant une heure , faites di-

gérer le résidu chaud avec :
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Alcool ...... . »ini;t-quulre onces => 720 grani.

Et filtrez, (sp.)

Pr. .Sri de t.iitic six finiTS t= 180 grntn.

Cliarliôn une olico ft demie = <5 gi'iim.

Calcinez avec force, et faites digérer le résidu

encore cliaud avec :

Alcool mip livre t= ;!Cj grjiii.

Filtrez la liijiiciir. (w.)

BOISSON AIVTlDVSIiNTÉRIQUE. (fm.)

. quatre gros ==" j5 grani.Pr. Cendre de sarmenls de vigoe

Eau 1 litr

Faites rèduii'e d'un tiers par Tébullition.

A boire dans les vingt-quatre heures , coupée

avec une égale quantité de lait.

BOUILLON ANTIUERPÉTIQUE. [pie.')

Pr. Racine de fraisier,

— de patience, de rliaqne. . deux onces = 61 gram.

Camphre dix grains = o,5 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure , en ajou-

tant sur la fin :

Cresson,

Cerfeuil,

Hépatique, de cliaquc une poignée.

Dissolvez dans la colalure :

Sel végétal un gros et demi = 6 gram.

A prendre le matin, à jeun.

COLLUTOIRE ALCALIN, (ff.)

Pr. Carbonate de potasse une partie.

Oxymel vingt parties.

Triturez ensemble dans un mortier de verre.

COLLYRE DE HIMLY. (racl.)

Pr. Carbonate de potasse. . deux à six grains = 0,12 à 0,4 gr.

Eau une once =: 3o gram.

A instiller dans l'œil , toutes les deux à quatre

heures, contre les taches de la cornée.

COLLYRE ROUGK. (bo.)

Pr. Carbonate de potasse. . vingt-cinq grains = i,3 gram.

Bouillon de veau quantité suffisante.

Eau de grande cliélidoine. . . deux oucesc=6i gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, sur

le bain de sable, filtrez, et ajouîez :

Teinture d'aloès vingt-quatre gouttes.

Contre les taies de la cornée. — On en instille

quehiues gouttes dans l'œil.

DÉCOCTION FÉBRIFCCE.

Decoctum carbonalis potassœ absinlhii , Febrifu-

gum salsum. (e.)

Pr. Sel d'absinthe un gros .= 4 gram.

Eau deux livres =1 Cgo gram.

Miel quatre onces = iiâ gram.

Faites bouillir, écuniez, et passez.

EAC ORIENTALE DE DELABARRE. (ca.)

Pr. Alcool quatre onces = 122 gram.

Essence de menthe vingt gouttes.

— d* roses liuit gouttes.

Cochenille.

Sel de tartre, de cliaqur. . . . dix grains = o,i grain.

Laissez macérer quarante-huit heures, et filtrez.

— Dans les maladies des gencives. — Dose, une
cuillerée à café , dans un verre d'eau

, pour garga-

risme.

É.MULSION CALMANTE DE ROSEN.STEIN. (rCld.)

Pr. Sous-carbonate dépotasse. . . un scrupule 1= i.sS gr.

Jaune d'œuf tror5gros=ii gram.
Moril^ge un gros t= 4 gram.

Huile d'amandes,

Eau de merises, de chaque. . . une once = 3o gram,
— <!' lillcul deux onces = Go gram.

Une cuillerée à café, toutes les heures, dans les

coliques des enfants.

ÉMCLSION CONTRE LE LU.MBAGO. (Ctt.)

Pr. Carbonate de potasse .... undemi-gros c» 1,9 gram.

Eau dix onces =1 3o6 gram.

Ajoutez à la solution :

Jaune d'œuf quantité suffisante.

Huile d'amandes douces, une once et demie = 46 gram.

Sirop de guimauve deux onces = Gi gram.

A prendre par verrées, de demi-heure en demi-

heure.

FOMENTATION RESOLUTIVE. (Cfl.)

Pr. Carbonate de potasse.

Savon de Marseille, de chaque. . . une once = 3o gram.

Eau de sui-eau deux livres = i kilogr.

Filtrez la solution, et ajoutez-y:

Sel ammoniac deux gios = 7,6 graui.

GOUTTES ALCALINES, (fo.)

Pr. Carbonate de potasse un gros = 3,8 gram.

Eau trois onces =3 92 gram.

Dose, di,"c à quarante gouttes , dans la journée,

contre les convulsions des enfants.

JLLEP CALMANT, (pie.)

Pr. Carbonate de potasse deux gros = 7,6 gram.''

Eau de tilleul,

— de ro^es, de chaque

Sirop d'érorce d'orange.

A prendre en trois ou quatre fois.

JULEP STOMACHIQUE.

Julapium stomachicum, Mixlura carbonalis po-
tassœ absinlhii stomachica- (e.)

. . . quatre scrupule

quatre onces = 122 gram.

Pr. Sel d'absinthe . . .

Eau d'écorce de citron,

— d'absinthe,

— de menthe, de chaque.

— de cannelle

Ajoutez à la solution :

Teinture de bois d'aloès . ,

Sirop d'écorce de citron .

A prendre par cuillerées.

LAIT d'enfant, [pie.)

Pr. Carbonate de potasse . . . . \i\\ scrupule :=a \,y_- qr.

Eau de tilleul deux onces ;= Ci giam
— de cerises noires.

Huile d'amandes douces, de chaque, une once = 3o siam

4,8 gram.

quatre onres = ii5gram.

deux onces = J7 giam.

IX grns = 7 gram.

e once = 29 gram.
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Jaunes d'œufs frais nombre 3.

Mucilage de gomme arabique . . un sros = S,8 gram.

LESSIVE DE GENIÈVRE. (Sa.)

fii êeniieède Bois it seûévrier. . trois onces =i= gd grain.

Eau i . . . deux livres c=i 7 ?o giatn.

Filtrez après douze heures de digestion sur !es

cendre9cliau.es.

On prépare de même les Lessives d'absinthe, de

genêl ei de tamarisc.

LIRIMENT ALCALIN DE PLENK. (\VU, fO. SO. êp.)

Ph Carbonate de potasse liquide. . deux onces = 60 gram.

Huile d'olives quatre onces= uo gram.

Jaunes d'œufs nombre 2.

Mêlez avec soin. — Pour couvrir les rhagades.

LOTiO.^ AIVTIRACUITIQUE DE BONHOMME, (pie.)

Pf. Carbonate dépotasse calriné,

une demi-once a une once =^ i5 à 3o gr.

Eau pure une livre = 5oo grani.

Faites dissoudre.

LOTION CALMANTE DE TROUSSEAU, (vad.)

Pr. Carbonate de potasse .... trois gros = 11 gram.

£au quatre onces =; 120 gram.

Contre le prurit du vagin.

LOTION CONTRE LES ENGELURES, (b*.)

Pr. Carbonate de potasse une once = 3o gràm.

Ëau de roses une livre =1 5oo grnm.

Filtrez la solution.

Recommandée parBrugnatelli.

LOTION DE SUNDELIN. (ph.)

pr. Carbonate de potasse. .... trois gros = 11 gram.

Sel marin deux gros = 7 gram.

Eau de roses buit onces c= 24o grnm.

(le lleurs d'oranger. . . . deux onces = 60 gram.

Contre les taches de roussedr.

MIXTLKE ALCALINE. (Sm.)

Pr. Jaunes d'œufs frais nombre 4

Broyez-les , en versant peu à peu dessus

Eau bouillante -un demi-litre.

Ajoutez à l'émulsion':

Huile de tartre par défaillance,

du gouttes à un scrupule = 1,17 gr.

A prendre par cuillerées à bouche, tous les quarts

d'heure, et même pius souvent, dans l'empoisonne-

ment par le sublimé corrosif.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Ungiimlum Burdenii, Pomatum ad scabiem,

{b. gi.)

Pr. Carbonate de potasse. .... une oftcé i^ 3o gram.

Fleurs de soufre deux onces = 6i gram.

^jongc quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien, (&.)

gi. double la quantité d'axohge.

Pour quatre frictions, à faire dans la journée.

(carbonate).

PÉDimVE ALCALIN, (ra. so.)

Pr. Carbonate de potasse, quatre à huit onces= lîà à i43 Jr.

Eau chaude quantité suffisante.

Faites dissoudre.

PO.TiMADË ANTlPSOHlQtJË. (c-)

Pr. Carbonate de potasse. . . . une demi-once = i5 gram.
Eau dé roses,

Cinabre, de chaque une OUce == 3 1 graift.

Huile essentielle de bergamote,

une deîni-ohcé =^ t5 gram.

Fleurs de soufre,

Axohge, de chaque neuf onces = 280 gfam.

Mêlez parla trituration.

POTION ABSORBANTE- (ÙU, B.)

Pr. Carbonate de potasse,

Sucre, de chaque ....... un gros 6== 4 gram.

Teinture de lavande composée , deux gros = S gram.
— d'opium quarante gouttes.

Eau de mcritlié -. quatre onces = 125 gram.

Dose , une cuillerée toutes les heures ou toutes les

deux heures, (e.)

Pr. Carbonate de potasse liquide,

— de magnésie, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Eau cinq onces et demie = i6i gram.

Teii(ture de cannelle trois gros •= 11 gram.

Dose , deux ou trois cuilietées après le repaS. (du.)

POTION ALCALINE GOMMEUSE. {fO.)

Pr. Carbonate de potasse, dix à quinze grains = o, 5 à 0,8 gr.

Solution de goihme liuit onces =3 245 gram.

Sirop diacode six gros = 23 granl.

A prendre par cuillerées, d'heure en heure , dans

la fièvre puerpérale.

POTION ANTi-AClDE. {ph. Tàd)

Pr. Solution de carbouatede potasse, . deux gros =3 7 gram.

Eau de fenouil .... une once et demie ;== 45 gram.

Quatre-vingts gouttes malin et soir , contre les

acides de l'estomac, {rad)

Pr. Carbonatede potasse, un gros à un gros et demi =] 4 à 6 gr.

Eau de menthe crépue. . . . cinq onces = j5o gram.

Sirop d'écorce d'orange , une once et demie == 45 grâm.

Une cuillerée toutes les deux heures, (ph.)

POTION ANTI-ASTUMATIQUE.

Aqua kaliiioœiherea. {au.)

Pr. Carbonatede potasse un gros = 4 grafil.

Eau de menthe poivrée, . . quatre onces = 120 gram.

Liqueur d'iloffmann. . . deux scrupules = 2,5 gram.

Sirop de sucre une démi-oiicé === i5 gtaifi.

Dose , une cuillerée.

POTION ANtltAlTEUSE. (snt.)

Pr. Carbonate de potasse un scrupule =a 7,97 graîii.

Eau de lis six onces = iB-igram.

-^ de fleurs d'o ranger une once ^ 3o gram.

Sirop de guiinuuve trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTISCÔUBuTiQlDE. (b.)

Pr. Gai bonate de potàsâe deux gros = 7,6 gifâm.

Ean de cocliléfuia tit oftCét ^m M graM.
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Éao d« flcili-5 (l'orariRcr. . une (lotni-dMre =a iS gitim.

Sirop de viilar une orne =< .'lo S'i'"'-

POTION ANTISPASMODIQl'E D'UAJIILTON. (««. rail )

Pr. Cniboiinlc de polnsso. ..... un gros = 4 giiiin.

Eau r|Mi>tie iimes = I3u gnim.

Une ciiillnrre toutes les deux lieiires. — Dans les

convulsions. — On donne en niénie leni|is des lavc-

mcnîs de deux seriipulcs = 2,j s"''"»'"- ^^^ carhoiiate

dans l'infusion de canioniille, et on a|)i)litiuc des épi-

tliùnies d'une solulion d'une once = r>0 grain, de po-

tasse caustique dans deux livres = 720 grain, d'eau.

POTION ANTISTBIJMEIJSE. (sm.)

l'r, Ciirboiinte de potasse,

Ipécanianlia,

Mercure doux, de chaque , un gros et demi = 6 gv.iiii.

Eau Il" lifP-

Faites réduire de moitié par l'ébullition.

Dose , deux cuillerées à bouche dans un litre de

tisane
,
pour la joufnée.

POTION ASTBIINGENTE. (rad.)

Pr. Carbonate de potasse un grosea 4 gi-ain.

Eau de fleurs de sureau six onreS = i8o grnm.

Sirop (le guimauve une once = 3o grnm.

Une cuillerée toutes les heures , contre l'angine

tonsillaire accompagnée d'aphlhes, dans les violen-

tes lièvres catarrhales.

POTION CALMANTE tlE STUTZ. {phi)

Pr. Carbonate de potasse troisgros = ii gram.

Eau de ramomille,

^^ de cannelle, de cliaque. . . trois onces =î 90 gram.

Sirop diarode mie once — 3o gram.

Une cuillerée par heure, contre le trisme des mâ-

choires.

POTION DIURÉTIQUE, (sm. SW.)

pp. Sel degehèt vingt-quatie grains = 1,2- gram.

Suc de cerfeuil dépuré .... vingt-quatre cuillerées.

— de cloportes nombre TOO.

Mêlez bien, {sm.)

Pr. Carbonate de potasse dix grains = o,5 gram.

Oxyniel scillitique. . . . un gros et demi= 6 gram.

Teinture de lavande con-.posée, un demi-gros ;= 1,9 gram.

Eau de cannelle si.5 gros = 23 gràm.

Mêlez, (sw.)

POTION EMHÉNAGOf.UE.

Polio emmenagoga. {gi.)

Pr. Baies de genévrier deux onces = 55 gram.

Eau une livre = 33?. gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajou-

tez :

Fleurs de sureau une poignée.

Laissez infuser jusqu'à ce que la liqueur soit re-

froidie. Passez en exprimant , et dissolvez dans la

colature :

Carbonate de potasse .... <juatrc gros = li gram.

Sel ammoniac un gros = 3,4 gram.

A prendre , en plusieurs fois , dans la journée ,

pour rappeler les règles supprimées.

CAKUONATËy . 20'y

POTION EXPECTOHA.NTE. (C.)

l'r. Cailjiin.ite de pi)tn-.se. . . . un Miupulc «= 1,3 gram.

Ciirhi'nillc un diun-vrupule = 0,1)5 gram.

.Smie un gi-os = i gram.

E.n quatre ornes= ia5 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les deux ou trois

heures, dans la coqueluche.

poTio.^' INCISIVE, ibo.)

l'r. Caibiinale de potiibsc. ... un sciupule = 1.27 gram.

Cnclienille un drini-gros = 1,9 gram.

Eau d'iijsope quatre unces = 125 gram.

SirOp diacode,

— de Tolu, de rhiique. . une ilcmi-onrc = i.'i glîim.

— d'ipécacuanlia.

Eau do Heurs d'oranger, de cliaque, une once = 3o giam.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures, dans

la coqueluche.

POTION UTHONTBIPTIQUE. (c.)

Pr. Carbonate dépotasse deux grOs =1 8 gram.

Eaudecliaux Ûéuj; plntrS== gl5 grain.

tin verre toutes les deux heures , dans du lait.

POTION PURGATIVE ET FÉBRIFUGE. (Cli.)

Pr. Carbonate de potasse. ... im scrupule := 1,?.; grafii.

Huile de ricin deux onces = 61 gram.

Triturez dans un mortier, et ajoutez :

Sirop de capillaire, . . . uïie dcriii-oncô = i5 gram.

Eau de mentbe poivrée. . . . trois onces ^ 92 gram.

A prendre en deux fois , à «ne deini-hCùî-C de dis-

tance.

POTION SAVONNEUSE.

Mixlura saponacea. {au.)

Pr. Carbonate de potasse liquide, une demi-once e= ij gram.

Huile d'amandes douces, une once et demie -.=; 45 gram.

Eau , . . • dix onces = 3oo gram.

Sirop d'orgeat une once = 3o gr^im.

A prendre par cuillerées , toutes les deux heures

,

dans l'empoisonnement par l'arsenic.

REMÈDE ANTIDIACÉTIQUE.

Remède de Redfearn. {au.)

Pr. Carbonate de potas.se deux gios =
7 gram.

AUm calciné trois gros ^ 11 gram.

Quinquina rouge vrnê onCe = 3o gram.

Pétrole quantité sufOsaute.

Cose , le volume d'une miisCàde , trois fois par

jour. — En même temps on prend une solution de
trois gros = i\ gram. de foie de soufre dans une li-

vre = 380 gram. d'eau de chaux.

SIROP ALCALIN.

Sijnipus alcalinus. (g.)

Pr. Carbonate de potasse trois gros =: 11 gram.

Sirop de sucre six onces = 180 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE ANTI-ARTHRITIQUE.

Tinclura anli-arlhrilica. (bp.)

pr. Carbonate de potasse,

Safran,

Castoréum, de chaque. . . . deux jifrs tsi 7 gr4rt«.
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Extrait 'l'iTPttf. ..... ti ois gros := ii gram.

Racine d'arisloloclie ronde,

— de genévrier, de chaque, une demi-once t=i i5 gram.

Vers de terre piles avec l'huile de tartre

par (U'farllanre une once :^ oo rram.

Esprit de rociiléaria. . . . douze onces = 3Go gram.

Après suffisante infusion
,
passez en exprimant.

TEINTURE ANTISYPHILITIQUE DE BESNARD.

Tehilure de Besnard ; Tinclura antisijphililica

Besnardi. (b*. au- ho. si'/, vm.)

Pr. Opium deux parties.

Eau de cannelle vineuse vingt parties.

Faites macérer, et ajoutez :

Gomme arabique deux parties.

Carbonate d*ammoniaque une partie.

— de potr.sse ^. . . . quatre parties.

Filtrez après vingt-quatre heures de digestion , à

une douce chaleur, {vm.)

Pr. Carbonate de potasse.

Eau de cannelle, de chaque. . . une livre = 3Go gram.

Opium deux onces = 60 gram.

Eau de cannelle vineuse. . . quatre onces = 120 gram.

Laissez en digestion pendant trois semaines , au

bain-marie , en remuant souvent , et ajoutez à la

colature :

Gomme arabique deux onces = 60 gram.

Carbonate d'ammoniaque . . . une once =: 3o gram.

Eau de cannelle six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours, (b*. ho.)

pr. Carbonate de potasse trois onces = 92 gram.

Opium.

Gomme arabique, de chaque, une demi-once = if> gram.

Eau de camomille six onces = i84 gram.

Ajoutez à la solution :

Carbonate d'ammoniaque,

Eau-de-vie. de chaque. . . . deux gros — 7,6 gram.

Faites digérer au bain-marie , et filtrez après le

refroidissement, {sw'.)

TEINTURE ANT. SYPHILITIQUE DE TALBOT.

Teinture de Talbot- (au.)

Pr, Carbonate de potassi'. . . . deux onces => 60 gram.

Eau de mélisse. . . trois onces et demie = io5 gram.

Extrait d'opium.

— de chéliduine, de chaque, un scrupule = i,25 gr.im.

Après vingt-quatre heures de digestion, ajou-

tez :

Ammoniaque liquide deux gros = 7 gram.

Cette teinture ressemble beaucoup à celle de Bes-

nard.

TISANE ALCALINE DE FOUQUET. (t. ta.)

Pr. Chicorée • • deux onces = 15 gram.

Sel de tartre trois gros = 10 gram.

Eau bouillante <leux livres =Cb4 gram.

Passez au bout de trois à quatre heures.

TISANE ALCALINE DE MASCACNI. {.sm.SO)

Pr. Carbonate de potasse deux gros = 7,6 gram.

Eau deux livres := i kilogr.

A prendre dans les vingt-quatre heures ,
par pe-

tites cuillerées.

CARBONATEJ.

Mascagni la recommandait dans la pneumonie
chronique.

TISANE DIURÉTIQUE DE RÉCA5IIER. {ra.)

Pr. Carbonate de potasse.

Nitre

Savon médicinal

Gomme arabique. . .

Infusion de genièvre.

Dans l'hydropisie.

un gros et demi t= 6 gram.

ingt-quatre grains = 1,5.7 grau

un demi-gros = 1,9 gram.

. . . cinq gi os c=. 19 gram.

. . deux livres = 1 kifogr.

C.4RB0NATE NEUTRE DE POTASSE.

Bicarbonate de potasse ou potassique; Kali car-

,
bonicum acidulum, Bicarbonas potassce S- ka-

licus. (an. b. ba. be. d. du. e. éd. f. fe. fi. gr. ham.
ban. he. lo. p. par, po. si. su. t. c. cot. gi. gu. so.

sw. la- vm-)

Pr. Carbonate de potasse deux parties

Eau trois parties.

Faites dissoudre , filtrez la liqueur, et faites-y pas-

ser un courant de gaz acide carbonicpie; au bout de
' vingt-quatre heures , évaporez, el laissez cristaUiser.

S (an. b. ba. be. d. du. éd. f. fe. fi. gr. ham. han. he.

lo. par. po. si. su. t. c- cot. gi. gu. so. la. vm.)

Pr. Carbonate de potasse cinq parties

— d'ammoniaque trois parties.

Eau dix paities.

Dissolvez le premier sel dans l'eau , et filtrez; met-

tez la liqueur au bain-marie , ajoutez peu à peu le

second sel pulvérisé, agitez légèrement, jusqu'à ce

qu'il ne se fasse plus qu'un faible dégagement d'am-

moniaque , filtrez , et laissez refroidir en repos.
( p.

gu.)

Pr. Potasse à l'alcool une partie.

Eau distillée trois parties.

Faites passer un courant de gaz acide carbonique

dans la liqueur, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement

saturée, évaporez à une douce chaleur, et laissez cris-

talliser. ySW.)

SOLUTION AQUEUSE DE BICARBONATE DE POTASSE.

Htjdrolé de bicarbonate de potasse; Aqiia super-

carbonatis potassce. (am. d. cd. fi. po. pr. su. br.

c- gi. sw'.)

Vf. Carbonate de potasse une once = 3i gram.

Eau dix livres = 3930 gram.

Dissolvez , et faites passer un courant de gaz acide

carbonique à travers la liqueur, (am. éd. fi. br. c
gi. stv.)

Pr. Carbonate de potasse deux parties.

Eau trois parties.

Introrluisez dans une grande bouteille pleine de

gaz acide carbonique , et agitez pendant long-

temps, (po. pr.)

Pr. Carbonate de potasse deux gros = 7 gram.

Eau chargée d'acide carbonique, deux livres= 720 gram.

Faites dissoudre, (d. su.)

Bicarbonate de potasse.

Eau ,

Faites dissoudre, {sw'-)

trois onces =« 92 gram.

doute onces =3 367 gram.
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KKV ALCALI Mi GAZEUSE.

CARBONATE, CHLORATE, CITRATt )• 589

Eau mâphitique gazeuse , Potion alcaline ; Aqua

tuepliitico-alcahna. Polio alcalina ,
Aqua li-

thonlriplica. (c. p. fo. gu. vm.)

Pr. Bicnrbonate <1<- potasse. qiKiti-e-vingts grains = 4 giani.

Eau ai-iiUilo simple vingt onces = 622 gram.

Faites dissoudi-c. (p. fo. rju.)

vvi. prescrit une partie de sel et cent vingt d'eau

gazeuse ;
— c trois gros = 1 1 grani. de sel , et deux

livres =. 690 gram. d'eau gazeuse.

Dose , une livre = 300 grani. par jour, seule , ou

coupée avec du lait , contre la gravelle.

POTION LITHONTRIPTIQUE. (e.)

Pr. Bicarbonate de potasse. dixàquin/,e grains= o,65ào,95 gr.

Eau de Scit?, sii; onces = 190 gram.

A boire trois ou (luatre fois par jour.

POTION STI.11ULANTE. (ain.)

Pr. Bicarbonate de potasse nu gros = 4 grain.

Eau de mentlie crépue six onces = 180 gram.

Dose , une cuillerée d'heure en heure. — On l'a

recommandée dans le choléra.

CARBONATE DE POTASSE ET D'AMMONIAQUE.

Carbonate ammonico-potassiqiie. (sw.)

Pr. Carbonate de potasse quatre parties.

_ d'ammoniaque une partie.

Eau friiide. quantité nécessaire

strictement pour dissoudre les deux sels; faites

passer dans la lii|ueur un courant d'acide carboni-

que, pour la saturer; chauffez un peu, et faites

cristalliser.

Dans le diabète , la dyspepsie et la gravelle. —
Dose, un demi gros =. 2 gram. dans une demi-once

= 13 gram. d'eau de genièvre ou de menthe, quatre

fois par jour.

CHLORATE DE POTASSE.

Chlorate potassique, Muriate suroxigéné de po-

tasse ; Alcali vegelabile salilo-dephlogistica-

lum ,
Chlorureium polassœ oxydatum , Haloï-

dura oxygenaium , Chloras kalicus , Kali chlo-

ricum s. muriaticum hyperoxygenalum s.

chloralum, Murias potassœ hyperoxygenatus

s. oxygenalus, Oxygeno-chloruretum potassii

,

Euchloras potassœ. (b*. f. fe. ham. par. si. hr.

col- gu. so. sw. vm.)

Pr. Solution de carbonate da potasse (20 degrés B.). à volonté.

Faites arriver un courant de chlore dans le flacon

contenant ce hquide ,
jusqu'à ce que le gaz traverse

sans se dissoudre; recueillez -les cristaux qui se sont

produits, dissolvez-les dans de l'eau filtrée bouil-

lante, iiltrez la dissolution, et laissez cristalliser.

Le sel est soluble dans six parties d'eau, à la tem-

pérature ordinaire.

On l'a conseillé dans le scorbut, les dartres,

l'hépatite chronique et les maladies vénériennes. —
Dose, quinze à trente grains. = 0,8 à t,aO gram.

n.

POUDKE TEMPÉRANTE, (vad.)

Pr. Clilorate de potasse . . si.v a huit grains. <=• 0,35 à 0,5 gi-.

.Sucre un scrupule =3 1,25 gram.

A répéter deux ou quatre fois par jour, dans la

phthisie pulmonaire, pour diminuer l'état fébrile.

SOLUTION DE CULOBATE DE POTASSE, (b* SW. Sy.)

l'r. Clilorate de potasse un gros =3 3,8 gram.

Kau distillée douze onces «= 30- gram.

Pour le pansement des ulcères indolents.

Eyr employait une solution de vingt-cinq grains

= 4,3 graui. de chlorate dans quatre onces =120 gr.

d'eau, à la dose de trois cuillerées par jour, dans les

ulcères de la bouche survenus après une forte sali-

vation ;
— Chaussier , une solution d'un gros =

3,8 gram. de sel dans trois onces=92 gram. d'eau, à

la même dose, chez les enfants de deux à quatre ans ;

— Knod de Gelmenstreit , une solution d'un gros et

demi = 6 gram. de sel dans quatre onces = 120 gr.

d'eau, à la dose d'une cuillerée toutes les deux

heures, dans le rhumatisme opiniâtre, la sciatique et

le tic douloureux de la face, [rad.)

TISANE OXIGÉNÉB. [SW.)

Pr. Solution de chlorate de potasse. . deux livres c=> i kilogr.

Eau quatre livres =: 2 kilogr.

Dose , une à deux livres = 500 gram. à \ kil. par

jour.

CHLOaiTE DE POTASSE CHLORURÉ.

Chlorure de potasse liquide , Eau de Javelle,

(p.gu.)

Pr. Carbonate de potasse une partie.

Eau dix parties.

Faites passer un courant de chlore gazeux à travers

la dissolution, jusqu'à ce qu'elle soit saturée; con-

servez-la ensuite.

Ce mélange de chlorure et de chlorite potassi-

ques n'est employé que pour le blanchiment du
hnge, mais on pourrait l'utiliser aussi comme moyen
désinfectant.

CITRATE DE POTASSE.

Citrate potassique ; Cilras polassœ s. kalicus s.

kalinus, Kali citratum, Sal absinthii cilralum^

(ba. 0. pr. br. sw, vm.)

Pr. Carbonate de potasse à volonté.

Suc de citron récemment exprimé. . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Laissez en repos pendant

vingt-quatre heures, filtrez, et évaporez à siccité.

MIXTURE SALINE SIMPLE.

Cilras polassœ aquosus , Mixtura satina, Sohitio

cilratis kalici. (,b*. fi. su. au. br. sw.)

Pr. Carbonate de potasse trois gros = ir gram.

Suc de citron une demi-livre =: iSo gram.,

ou quantité suffisante pour saturer l'alcah. Ajoutez -.

Eau de fontaine quantité suffisante

pour faire une Uvre = 360 gram. de liquide , et

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Mêlez bien. b". fi. su. hr.^

19
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Pr Carbonate de potasse un gros =i 3,8p>am.

Suc de citron une once ï=i 3o gram.

Ajoutez à ia solution :

Eau de cannelle six onces t= ]84 srani.

Sucre une demi-once c= i5 gram.

Mêlez, (sw.)

t>ose, trois euillerées à bouche toutes les cinq

ou six heures.

MIXTURE SALINE COMPOSÉE.

Mixture de Macbride; Mixlura salina composita

s. Macbridii. (p.)

Pr. Suc de citron une once = 29 gram.

Carbonate de pota-:se quantité suffisante

pour saturer l'acide. Ajoutez :

Eau de mentlie sept onces = 200 gram.

Tartre stibic un grain = o,o5 gram.

Sirop de sucre une demi-once = i4 gram.

Mêlez.

MIXTURE tonique, (e.)

Pr. Carbonate de potasse un gro» «= 4 gram.

Suc de citron une once et demie = 46 gram.

Teinture de quinquina une once = 3i gram.

Eau de cannelle ti'ois onces = 95 gram.

Dose, une cuillerée toutes les deux heures.

potion tempérante de selle, (rad.)

Pr. Sous-carbonate de potasse.. . . trois gros = 11 gram.

Suc de citron quantité suffisante

pour saturer. Ajoutez :

Sirop de suc de citron une once = 3o gram.

Eau bénite de Ruland un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

potion tempérante de vogt. {rad-)

Pr. Sous-carl)onate de potasse. ... un gros <= 4 gram.

Suc de citron quantité suffisante

pour saturer. Ajoutez :

Vin stibip un gros = 4 gram.

Eau de tilleul deux onces = fio gram.

Sirop de violettes six gros = ?.2 gram.

Deux cuillerées à café toutes les heures , chez les

enfants de trois à cinq ans.

HYPOPHOSPHITE DE POTASSE.

Jiypophosphile potassique, (vm.)

Pr. Teinture de sel détartre à volonté.

Pliospliore granulé quantité suffisante

pour saturer à froid. Décantez et conservez.

On peut aussi mettre dans un flacon du phos-

phore granulé avec de la potasse liquide concentrée,

et ajouter de l'alcool rectihé; on laisse réagir pen-

dant quekiues jours, et on décante-

HYPOSCLFITE DE POTASSE.

Hyponilfîte potassique, Sulfite sulfuré dépotasse

{vm.)

Pr. Sulfate de potasse sept parties.

Polisse caustique fondue cinq parties.

Soufre u"^ partie.

Faites fondre le sel dans le moins d'eau possible ,

ajoutez la potasse, puis le soufre ; chauffez pendant
une demi-heure, filtrez, et faites cristalliser.

Pr. Sulfate de potasse,

Sulfuie de potassium, de chaque parties égales.

Disso'.vez dans le moins d'eau possible, filtrez, et

faites cristalliser.

Pr. Sulfure de potassium .à volonté.

Eau quantité suffisante.

Faites passer un courant de gaz acide su fureux

dans la liqueur, jusqu'à ce qu'elle n'en absnrbe plus;

chauffez légèrement , filtrez, et faites cristalliser.

Pr. Sulfate de potasse à volonté.

Eau quantité suffisante.

Faites passer un courant d'acide hydrosulfurique

dans la liciueur, jusqu'à ce qu'elle n'absorbe plus

rien ; chauffez légèrement, filtrez , et faites cristal-

liser.

IODATE DE POTASSE.

Iodate potassique ; lodas kalicus. (fe. par. vm.)

Pr, Iode à volonté.

Potasse caustique quantité suffisante.

Dissolvez l'iode dans l'alcali
,
jusqu'à ce que la

liqueur commence à se coiorer ; évaporez la solu-

tion à siccité ; traitez le résidu par l'a!cool , et con-

servez ce que ce réactif ne dissout pas. (fe.)

L'alcool enlève de l'iodure de potassium. L'iodate

de potasse peut être converti en iodure par une
forte calcination.

Pr. Soude de vai-ec tamisée et pulvérisée . . , , à volonté.

Eau légèrement alcalisée par la potasse , , poids double.

Faites bouillir, et répétez l'opération avec la même
quantité d'eau ; réunissez les deux liqueurs, filtrez ,

faites évaporer, enlevez les cristaux à mesure qu'ils

se forment , laissez-les égoutter, puis pulvérisez-les;

lavez-les à l'eau chaude ; réunissez les eaux de lavage

à celle qui s'est égouttée, évaporez le tout à siccité,

et conservez le résidu, (im.)

Ce dernier contient de l'iodnre de potassium, avec

beaucoup de chlorures de sodium et de potassium.

sirop d'iodate de potasse, (gi.)

Iodate de potasse . . .

Eau de menthe poivrée.

vingt grains =s 0,96 gram.

deux gros = 7 gram.

dix onces = 277 gram.

STEARATE DE POTASSE.

Dans cet article, seront réunis tous les savons pro-
proprement dits, c'est-à-dire les composés salins qui

résultent de l'action des alcahs sur les corps gras,

parce que, bien qu'ils soient préparés, les uns avec
la pota'^se, les autres avec la soude, ils n'offrent pas

de différences sensibles sous le point de vue de leurs

effets thérapeutiques

Outre les savons pharmaceutiques, diverses phar-
macopées font menli(m de plusieurs savons qui se

tirent du commerce, tels que :

1o Savon d'Alicante -, Sapo Alicantinus s. Alo-

niensis s. hispanicus albus, Sapo albus.

aoi. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. éd. f. ff.g. gr, ban. lie,

li. lo. o. po, pp. pr, s, si. su, t. w. wu, b», l/r, m, ta, sp.
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On le prépare avec l'huile d'olives et la soude. Il

est blanc, dur, et liomosùne.

2o Savo7i de Venise ; Sapo Vendus.

be. br. Te. fi p:i. .su. iiiit.

PiTparé comme le prccOdent; il est dur aussi, mais

marbre par du sulfure de fer ou un savon alumino-

ferrugineux, c[u'il tient en suspension.

3o Savon domculique; Sapo domeullcus s. nos-

tras.

a. ba. dil. t fc, b, ban. bc. po. pp. pr. V. s. .«!. ww. m, pa.

Pr('paré de même que les précédents, il est marbré

comme celui de Venise.

4" Savon noir ou vert; Sapo mollis s. niger s.

viridis s. kalicus.

dd. éd. be. lo. su. c, pa. pid.

Mou et d'une odeur dés.îgréable ; préparé avec la

potasse et les huiles de colza et de chènevis.

5° Savon de Wologd; Sapo Wologdensis.

O.r.

Préparé avec le suif et la potasse, à Wologd et

ailleurs.

SAVON MÉDfCIISAL.

Savon ftoda'ique à l'hnile, Savon annjgdalin;

Sapo medicinalis s- medïcalus s. amijgdalinus-

(a. an. b. ba. be. br. e. f- fe. ff. ti. ham han. o. p.

po. pr. r. s. sa. si. su. w. wu. bl, br. ca. col. gi.

gu. so. sw. vm.)

. . dix parties,

vingt-une. parties.

Versez l'alcali dans l'huile en plusieurs fois, pen-

dant l'espace de vingt-quatre heures , en agitant

presque continuellement; continuez d'agiter jus-

qu'à ce que le mélange ait acquis une consistance

butyreuse, coulez dans des moules de faïence, faites

sécher à l'étnve, et laissez à l'air pendant un mois

(f. gu, so vm.)

Les autres pharmacopées prescrivent seulement

une partie de lessive de soude ou de potasse, et deux

parties d'huile d'amandes douces ou d'olives. Avec

ces proportions, le savon est trop alcalin, et du car-

bonate s'effleurit à sa surface pendant qu'on le fait

sécher à l'air.

SAVON DE CACAO.

Sapo cacaotinus. (b. fe. han. li. sp. vm.)

Pr. Beurre de cacao fondu deux parties.

Lessive de soude une partie.

Faites cuire ensemble jusqu'à parfaite incorpora-

tion.

SAVON DE MOELLE DE BOEUF.

Savon sodaïque à la graisse, Savon animal; Sapo

Wologdensis. yî. bl. ca. col. gi. gu. so. sw. vm )

Pr. îloelle de hœuf préparée cinq cents parties.

Potasse caustique liquide. . . deux cent cinquante paities.

.Faites fondre sur un feu doux , en remuant avec

une spatule, jusqu'à ce que le mélange soit tout-à-

fait soluble dans l'eau. Dissolvez-le alors dans

Eau bouillante deux mille parties.

Pr. Soude caustique liquide (36 degrés

Huile d'amandes douces, . .

(stéarate) . 291

Ajoutez h la solution :

Sel commun cent quatre-vingts parties,

dissous dans

Eau <listilléc .'.... mille parties.

Laissez refroidir, passez à travers un linge, en ex-

primant , et faites si clicr.

gu. et vm. prescrivent la soude, au lieu de la po-

tasse.

SAVON DE CIUE. (Vm.)

Pr. Cire jaune trois parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Soude caustique liquide deux parties.

Tenez au feu, en remuant toujours, jusqu'à ce

que la masse soit devenue susceptible de se dissou-

dre dans l'eau sans se décomposer.

SAVQN ANIMAL AROMATIQUE. {Ca. Vm.)

Pr. Huile de noix muscade une partie.

Moelle de bœuf cinq parties.

Faites fondre ensemble
,
puis incorporez :

Soude caustique futidue sept parties,

en l'ajoutant peu à peu , et remuant toujours, jus-

qu'à ce que l'union soit parfaite.

ca. prescrit une partie d'huile de muscade , sept

de moelle, et une de blanc de baleine.

SAVON AROMATISÉ, (b*.)

Pr. Solution aqueuse concentrée de savon,

six onces= 180 grain.

Huile essentielle de bergamote,

— — de lavande,

— — de romarin, de chaq. , deux gros = 7 grain.

Employé dans les bains , comme nervin et toni-

que.
SAVON CAMPHRÉ.

Saponé de camphre, (bl.)

Pr. fl'Uile cartiplirée au cinquième. ..... cinq parties.

Solution de soude caustique (36 degrés} . . deux parties.

Agitez le mélange de temps en temps pendant plu-

sieurs jours, et coulez-le dans des moules.

SAVON CAMPHRÉ DE WETZLÉR. (VUd.)

Pr. Savon seize onces = 480 gram.

Eau bouillante huit onces = 2'4o gram.

Huile d'olives six onces =180 gram.

Camphre en poudre un gros = 4 gram.

Dissolvez le savon dans l'eau, faites cuire douce-

ment
,
jusqu'à consistance de pulpe épaisse, ajoutez

le camphre incorporé dans une once = 30 gram.
d'huile d'olives, et coidez dans des formes.

On a recommandé ce savon contre les engelores.

POUDRE COSMÉTIQUE, (b*.)

Pr. Savon d'Espagne dou7.e onres= 36o gram.

Carbonate de potasse .... deux onces = 60 gram.

Iris de Florence ti'ois onces = gr, gram.

Marrons d'Inde en poudre. . . deux livres = 730 gram.
Huile essentielle de lavande,

— — de bergamote," de cbaque, quarantegouttes.

— — decitnm trente goutte*.

— — de giroûe . ..4itgauttes.

Sucre unedemice^Mfa t&r^am.

Faites du tout une poudre.
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Pr. Savon d'Espagne douze onces a=i 36o gram.

Carbonate de soude . . une once et demie =1 45 gram.

Iris de Florence une once = 3o gram.

Petit cardamome un gros 1=1 4 gram.

Huile essentielle de lavande,

— — de bergamote, de chaque. . trente gouttes.

— — de citron vingt gouttes.

— — de cannelle trois gouttes.

Sucre une demi-once= i5 grara.

Faites une poudre.

BOLS LITHONTBIPTIQUES.

Boit lithonMptici. {sp.)

Pr. Savon d'Alicante huit onces =^ 2^10 gram.

Coquilles d'œufs calcinées,

Gratte-culs grillés, de chaque . . une once= 3o gram.

Sel de tartre un gros = 4 gi'am.

Eau-dc-vie quantité suffisante.

Faites trois cent vingt bols.

Dose
, quatre par jour.

BOLS SAVONNEUX.

Boli saponacci. {sa. siv.)

Pr. Savon médicinal .... deux scrupules = 2,55 gram.

Huile essentielle de carvi .... deux à trois gouttes.

Sirop balsamique quantité suffisante.

Ces bols sont purgatifs. — On peut y ajouter

quatre grains -=0,2 gram. d'aloès , ou sept =0,37 gr.

de rhubarbe.
PILULES DE SAVON.

Pilules savonneuses, (st. gu.)

Pr. Savon médicinal à volonté.

Epistez-le dans un mortier de marbre , jusqu'à ce

qu'il soit également ramolli dans toute sa masse,

faites-en des pilules de quatre grains = 0,2 gram., et

roulez celles-ci dans l'amidon, (gu.)

Pr. Savon blanc.

Gomme arabique, de chaque parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (st.)

PILULES SAVONNEUSES NITBÉES. (ff. SO.)

Pr. Savon médicinal une demi-livre =: 25o gram.

Racine de guimauve une once = 3o gram.

Nitre deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram.

ELECTUAIRE SAVONNEUX DE VOGT. (p/l.)

Pr. Savon médicinal un gros et demi = 6 gram.

Térébenthine de Venise .... un gros = 4 gram.

Polygala de Virginie,

Guimauve, de chaque deux gros = 7 gram.

Rob de genièvre quantité sufûante.

Quatre cuillerées à café par jour.

TEINTURE DE SAVON.

Alcoolé de savon , Exipienl savonneux de Sleers,

Liniment savonneux. Esprit de savon. Alcool

savonneux ; Alcohol saponalum, Spiriius sapo-

nalus, Tinclura s. Essenlia saponis. (ba. f. fo.

ff. fu. gr. par. pp. st. t. bl. fo. gi. gu. ra. so.)

Pr. Savon blanc trois onces= 96 gram.

Carbonate de potasse un gros = 4 gram.

Alcool (21 degrés) douze onces = 384 gram.

Filtrez la solution, (f.)

(stéarate) .

Pr. Savon fauit onces =» 240 gratn

Carbonate de potasse .... quatre onces = 120 gram.

Eau seize onces = 4S0 gram.

Cuisez en consistance de miel , et ajoutez :

Alcool seize onces = 48o gram.

Filtrez au bout de huit jours, (fu. par.)

Pr. Savon,

Eau, de chaque une once = 3o grara.

Alcool trois onces = go gram.

Faites dissoudre, et filtrez, (pp.)

t. prescrit dix onces = 277 gram. de savon , deux
livres = 664 gram. d'eau, et dix onces = 277 gram.

d'alcool (34 degrés).

Pr. Savon une partie.

Alcool (26 degrés) quatre parties.

Filtrez la solution, (ba. fe. bl. fo. gi. gu. ra. so.)

gr. prescrit six parties d'alcool ; — ff. trois ; — st.

seize.

Résolutif, antipsorique.

TEINTUBE DE SAVON CAMPHREE.

Saponulé de camphre, Alcoolé de savon camphré,
Liniment savonneux camphré, Baumedesavon;
Balsamum saponaceunis. saponis, Linimentum
saponis camphoralum. (e. ham. bl. ca. pid.)

Pr. Savon de moelle de bœuf,

Camphre, de chaque une partie.

Alcool (35 degrés) huit parties.

Faites dissoudre au bain-marie. (bl.)

e. prescrit huit parties de savon, trois de camphre,

et quarante-huit d'alcool ;
— ca. et pid. douze de

savon , une de camphre , et quarante-huit d'alcool ;

— liam. trois onces= 90 gram. de savon, deux gros

et demi = 9 gram. de camphre, et quatorze onces =
420 gram. d'alcool.

ESSENCE DE SAVON.

Alcoolé de savon aromatique, (a. an. b*. ham. han.

he- li. 0- pr. r. s. st. t. fo. gu. ra. so. sp. vrn.)

Pr. Savon blanc une partie.

Esprit de lavande huit parties.

Filtrez la solution, {vm.)

Pr. Savon blanc une livre = 5oo grain.

Alcool (2C degrés) quatre livics = 2 kilogr.

Huile essentielle de citron . . . deux gros 3= 7,6 gram.

Filtrez la solution, {cot. fo. gu.)

Pr. Savon blanc une partie.

Alcool troi.* parties.

Eau de roses une partie.

Filtrez la solution, (b*. ham. han. he. o. po. pr.

s. si.)

Pr. Savon quatre onces = 123 gram.

Eau-de-vie vingt-quatre onces:=73S gram.

Ajoutez à la solution :

Esprit de lavande ,

^ de romarin, de chaqus. . deux onces = 61 grara.

Mêlez, (an.)

Pr. Savon blanc six onces = 210 gram.

Carbonate de potatse .un gros «= 4 gram.



POTASSIUM

Alcool une livre et demie ca G3o gram.

Eau de lavande une demi- livre u 210 gram.

Filtrez la solution, (a.)

Pr. Savon blanc quatre onces =: ijo gram.

Caibonatede potasse. . . . deux onces = 60 gram.

Alcool douze onces ^ 36o gram.

Essence de bergamote. . . un demi-gros = 3: gram.

Fiitrez la solution, (sp.)

Pr. Savon blanc douze onces^ 3G7 gram.

Eau seize onces = 5oo gram.

Ajoutez à la solution :

Alcool (27. (leiji'^'s) . . . trente-deux onces ^ i kilogr.

Carbonate de potasse.

Essence de citron, de chaque, une demi-once c=ï i5 gram.

Filtrez, (gu- so.)

Pr. Savon d'AIicante quatre onces ^ i?.o gram.

Carbonate de potasse .... deux onces ^ 60 gram.

Eau une livre = 36o gram.

Faites cuire en consistance de magma épais , et

ajoutez :

Esprit de lavande . .
*

, . . seize ouces = 48o gram.

Filtrez, (r-)

b. prescrit huit onces = 230 gram. de savon, une

livre = 373 de carbonate, et seize onces= 300 gram.

d'esprit de romarin.

Pr. Huile blancbe deux onces == 6r gram.

Savon deux gros ;= 7, G gram.

Alcool vulnéraire une livre = 5oo gram.

Filtrez la solution, (ra.)

Plus souvent employée pour la toilette qu'à titre

de résolutif, dans les tumeurs chroniques indolentes,

les douleurs rhumatismales et les contractures.

ESSENCE DE SAVON CAMPHRÉE.

Alcoolé de savon camphré, (am. an. d. du. éd. fi.

fu. lo. p. si. su. w. c. gu. ph. sp. sw. vm.)

Pr. Savon trois parties.

Camphre une partie.

Esprit de romarin seize parties.

Faites dissoudre le camphre d'abord
,
puis le sa-

von, dans l'alcool, (du. lo. gu. sw. vm.)

w. prescrit douze parties de savon , une de cam-

phre, et quarante-huit d'esprit ;— an. trois de savon,

une de camphre, et douze d'esprit; — p. deux de

savon , une de camphre , et huit d'esprit.

Pr. Savon huit parties.

Campiire quatre parties.

Huile de romarin une partie.

Alcool soixante-quatre parties.

Filtrez la solution, (am. éd. si. c. ph.)

fu. prescrit dix parties de savon , quatre de cam-

phre, une d'huile , et quarante-huit d'alcool.

Pr. Savon vingt parties.

Camphre quatre parties.

Huile de romarin,

— d'origan, de chaque une partie.

Alcool quatre-vingt-seize parties.

Filtrez la solution, (d. sp.)

(stÉhrate). 2q3

Pr. Savon quatre parties.

Camphre une partie.

Esprit de millefiuille compost. . . vingt-quatre parties.

Filtrez la solution, (fi.)

Pr. Savon huit parties.

Camphre; • . quatre parties.

Huile de romarin une partie.

Esprit de bourgeons de sapin , quatre-vingt-seize parties.

Filtrez la solution, (su.)

.SOLUTION ETHÉBÉE DE SAVON.

Elhcrolé de savon , Linimenl acétique , Uniment
de savon élhéré, Savon d'élher acétique. Savon
acétique élhéré; Linimenlum œthericum. {bo.

ca. fo. pie. siu'. vm.)

Pr. Savon de moelle une partie,

Ether acétique cinq parties.

Faites dissoudre à la chaleur du bain-marie. (vm.)

bo. prescrit une partie et demie de savon et une
d'élher; — sw". trois de savon et deuxd'éther; —
ca. fo. et pie. une de savon et huit d'éther.

En frictions, dans les douleurs rhumatismales

chroniques.

BAUME ACÉTIQUE CAMPHBÉ.

Elhérolé acétique savonneux camphré; Salsamum
aceto-camphoricum. [bo. ca. cot. fo. gi. gu.

pie.)

Pr. Savon animal,

Camphre, de chaque un gros = 3,8 gram.

Ether acétique une once =3 3o gram.

Huile essentielle de thym dix gouttes.

Faites dissoudre le savon dans l'éther, au bain-

marie, ajoutez le camphre, puis l'huile, et filtrez.

En frictions d'un à deux gros = 4 à 7 gram., dans

les rhumatismes et la sciatique.

BAUME ANTI-ABTHRITIQUE DE SANCHEZ.

Alcoolé de savon animal élhéré. (ca. fo. gu.)

Pr. Savon une once = 3o gram.

Essence de lavande quatre onces =3 122 gram.

Camphre deux gros = 7,6 gram.

Huile essentielle de menthe poivrée,

— de cannelle,

— de muscade,

— de lavande,

— de girofle,

— de sassafras, de chaque quinze gouttes.

Ether acétique une once = 3o gram.

En frictions, dans la sciatique.

BAIN ÉMOLLIENT ET ANTISEPTIQUE. (bO.)

Pr. Feuilles de rue,

— de scordium,

— de mauve, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir deux hvres = 1 kilogr. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Savon de Venise un gros = 3,8 gram .

dissous dans

VIrool. , . six gros =r i3 fraw.
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BAUME DE SCCCIN. (yW )

Pf. Savon d'Alicante deux parties.

Huile brune et épaisse de succin une partie.

Faites fondre ensemble.

CATAPLASME MATLBATIF.

Cataplasme savonneux ou résolutif, (h*, fu. ca.

fo. ra. rad. sp.)

Pr. Mie de pain huit onces =^240 gram.

Savon de Venise une once = 3o gram.

Lait de vache une livre := 36o gram.

Faites cuire ensemble, (b*. fu.)

Pr. Farine d'orge huit onces := 2/|0 gram.

Savon blanc quatre onces =: 120 gram.

£aii quantité suflisante

pour faire un cataplasme, {fo. ra. rad.)

Pr. Cataplasme de mie de pain.

Savon blanc

seize onces = 4So gram.

deux onces = Go gram.

Faites cuire ensemble, (sp.)

PT. Savon noir quatre gros= i5 gram.

Oignon cuit sous la cendre,

Moutarde, de chaque .... deux onces = 61 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire ensemble, (ca. fo.)

EAU COSMÉTIQUE (Vm.)

Pr. lait d'am.-\ndes saturé neuf parties.

Esprit de savon une partie.

Mêlez bien.

BAUME DE SAVON.

Sapomilé de camphre, Alcoolé de savon camphré,
Linimenl savonneux camphré ; Balsamuin sapo-

naceum s. saponis , Liniinentum saponaceum s.

sapouis composiium s. saponis camphoralum,
Aqua viice saponacea. (e. p. bl. ca.pid.)

Pr. Savon de soude à la moelle de bœuf.

Camphre, de chaque • . une partie.

Alcool (.J5 degrés) huit parties.

Faites dissoudre au bain-marie. (bl.)

e. prescrit huit parties de savon, trois de camphre,
et quarante-huit d'alcool; — p. trois de savon , une
de camphre, et seize d'alcool ;

— ca. et pid. douze
de savon , une de camphre , et quarante-huit d'al-

cool.

EMPLATRE DE SAVOÎV.

Stéarate de savon; Emplaslrum saponis s. de
sapone s. saponaceum s. mamillare, Ceratum
saponis. (am. an. du. éd. f. ff. gr. li. lo. p. sa. st.

su. t. bl. c. cot. gi. sô. vm.)

Pr. Céi-use,

Minium, de chaque une livre = 332 gram.

Huile d'olives trois livres = 996 gram.

Savon huit onces = 221 gram.

Faites cuire ensemble, en remuant toujours et

ajoutant de l'eau peu à peu. (sa.)

Pr. Savon blanc huit onces = 25o gram.
Cire jaune dix onces = 3io gram.

Litliarge une livre = Jg'i gram.
Huile d'olives une pinte c=i 4-3 gram.

VJMigfe. huit pintes =j 3790 gram.

Faites cuire la litharge avec le vinaigre , ig<ïutez

le savon , puis la cire et l'huile, (am. c)

Pr. Emplâtre simple. , ..... deux livres ^ 738 gram.

Cire blanche trois onces = 92 gram.

Liquéfiez à feu doux , et ajoutez :

Savon blanc une demi-livre =^ i84 gram.

Mêlez, (an.)

ff. prescrit huit parties d'emplâtre , deux de cire

et quatre de savon ;
— t. et cot. vingt-quatre d'em-

plâtre, deux de cire et deux de savon; — f. et so.

soixante-quatre d'emplâtre , trois de cire et quatre

de savon ; — gr. trente-six d'emplâtre , six de cire

et trois de savon.

Pr. Emplâtre simple une livre.

Faites-le fondre , et ajoutez :

Savon quatre onces c= m gram.

Huile d'olives. quantité suffisante.

Faites cuire, (t.)

st. prescrit deux livres =. 1 kilogr. d'emplâtre,

une livre = 300 gram. de savon, et suffisante quan-

tité d'axonge.

Pr. Emplâtre simple , six parties.

Savon une partie.

Mêlez ensemble, (du. lo. c.)

p. prescrit une partie d'emplâtre et trois de sa-

von ;
— sa. et gi. huit d'emplâtre et une de savon ;

— bl. quinze d'emplâtre et une de savon.

Pr. Emplâtre diachylon simple quatre parties.

— — gommé deux parties.

Faites fondre , et ajoutez :

Savon une partie.

Cuisez un peu. (éd.)

Pr. Emplâtre diachylon gommé dix parties.

Huile d'olives une denii-portie.

Cire blanche une iiartie.

Savon blanc quatre parties.

Faites fondre ensemble, (vm.)

Pr. Emplàtie diachylon gommé deux parties.

Savon d'.Alicante une partie.

Faites fondre ensemble, (li.)

EMPLATBE DE SAVON CAMPllBÉ.

Stéarate de savon camphré; Emplastrum sapona-

tum s. miraculosum s. saponis camphoralum s.

resolvens cum sapone ei camphora. (ams. an.

b. be. d. f. ff. fu. ham. ban. he. li. o. po. pr. r.

s. si. b. br. gi. gu. pid. sw. vm.)

Pr. E.npl.âtre diachylon simple. . quatre livres = 2 kilogr.

Cire blanche.

Savon blanc, de chaque . . quatre onces =: 122 gram.

Camphre une demi-once := i5 gram.

Faites fondre l'emplâtre et la cire, ajoutez le sa-

von râpé , et , après suffisant refroidissement , le

camphre, i gu.)

b. be. d. ham. ban. he. o. po. pr. et s. prescrivent

soixante et douze parties d'emplâtre, douze de cire,

six de savon et une de camphré.

Pr. Emplâtre diachylon simple-. .... trente-tix parties.
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Faites fondre sur nn feu doux; et ajoutez, en re-

muant toujours :

S.ivori en poudre huit parties.

Ciiniphre broyé avec un peu d'jiuile. . . . une [laitic.

Mêlez bien, (pid.)

ams. et bi: proscrivent quaranfe-liuit parties

d'emplâtre. Iiiiit île savon et une de camphre; —
r. trciile-six d'emplâtre , douze de savon et une de

camphre ; — fu. seize d'emplâtre, liuit de savon et

une de camphre ;— f- seize d'emplâtre, cinq de savon

et une de camphre ;
— b. douze d'emplâtre, huit de

savon et une de camphre.

Pr. Emplâtre de savon simple .... vingt-quatre parties.

Camphre une partie.

Faites fondre l'emplâtre , et quand il est presque

l'efroidi , ajoutez le camijhre. (li.)

ff. prescrit un vingt-cinquième ou un cinquantième

de camphre; —an. et vm. un quarante-huitième.

EMPLATRE SAVONNEUX UE BARBETTE.

Emplaslrum saponatum. (br. e. pa. w. sp.)

Pr. Minium,

Céiuse, de chaque quatre onces = 120 grani.

Huile rosat une livre c= 36o gram.

Faites cuire, en remuant toujours et ajoutant

quelques onces d'eau, jusqu'en consistance d'em-

plâtre , incorporez ensuite dans la masse :

Savon de Venise quatre onces = 120 grara.,

et après sa dissolution :

Camphre divisé à l'aide de l'alcool, une demi-once= i5 gram.

Mêlez bien. (br. pa. w. sp.)

Pr. Minium douze onces = S'i 5 gram.
Céruse six onces = 172 gram.

Huile d'olives trente-deux onces = 920 gram.

Mêlez bien ensemble , et ajoutez :

Savon trois onces = 86 gram.,

dissous dans suffisante quantité d'eau. Battez
bien le mélange , faites-le cuire sur un feu très

doux , en le remuant sans cesse , et y ajoutant de
temps en temps un peu d'eau; évaporez ensuite

toute l'humidité; ajoutez :

Cire une once et demie t= 43 gram.,

et quand la masse est à moitié refroidie

,

Camphre une once = 29 gram.

Mêlez bien, (e.)

Les anciens le croyaient fondant , résolutif, ano-
din , et propre à relâcher les enfants, appliqué sur

leur ventre. — Il ne diffère pas du précédent, qui
n'en est qu'une simplification.

EMPLATRE APiTI-ARTHRITIQDE.

Emplastriim anti-arlhnlicum. (w.)

Pr. Minium une livre = 36o gram.
Huile de jusqiiiame,

— de pavot,

— de lin, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.

Eau de sureau une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire doucementjusqu'en consistance d'em-
plâtre , et ajoutez :
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Savon de Venise trois onces = 90 gram.

Cire jaune deux onces = 60 gram.

On conseillait jadis de l'appliquer sur les parties

affectées de douleurs et de spasmes.

EMPLATRE DE CUMIN SAVONNEUX. {Sa.)

Pr. Savon dur,

Cire jaune, de choque une once e= 3o gram.

Emplâtre de cumin trois onces = 90 gram.

Mêlez exactement.

EMPLATRE DE UJERNE.

Emplaslrum Hjernerl s. saponaceo-plumbicum.

(su.)

Pr. Savon de potasse dur dix partiei.

Faites fondre dans :

Huile d'olives quarante-cinq partie».

Ajoutez à la solution :

Lilli.irgc dix-hut parties.

C''ruse nenf parties.

Faites cuire jusqu'à ce que la masse ait acquis une

couleur brune; ajoutez-y alors :

Térébenthine commune une partie et demie.

Et mêlez bien.

EMPLATRE MIRACULEUX.

Emplaslrum miraculosum. (w-)

Pr. Minium,

Litliarge, de chaque. . . une demi-livre =^ 180 gram.

Céruse deux livres = 720 gram.

Huile d'olives trois livres = T080 gram.

Faites cuire sur un feu doux , et ajoutez :

Savon de Venise quatre onces = 120 gram.

Quand la masse a acquis la consistance d'un em-
plâtre un peu ferme , ajoutez-y encore :

Baies de laurier une demi-once = i5 gram.

Camphre. une once = 3o gram.

Regardé jadis comme un remède souverain contre

les anciens ulcères et même les plaies récentes ; c'est

de là qu'il tire son nom.

EMPLATRE DE POIREAUX- [bo.)

Pr. Minium deux livres = i kilogr.

Huile d'aloès quatre livres ^ 2 kilogr.

Suc de poireaux six livres = 3 kilogr;

Faites cuire jusqu'en consistance requise, et

ajoutez :

Cire jaune une livre =s 5oo gram.

Savon blanc deux livres = i kilogr.

Remuez jusqu'au refroidissement.

ENCAUSTIQUE. (gU.)

Pr. Savon blanc cent soixante-cinq partiel.

Carbonate de potasse cent vingt-cinq parties.

Cire jaune douze cent cinquante partie».

Eau chaude quatre mille parties.

Liquéfiez la cire et le savon , ajoutez le carbonate,

puis l'eau par portions, et faites un mélange exact.

FOMENTATION ANTIPHLOGISTIQCE. (pid.)

Pr. Savon de Venise trois onces = 92 gram.

Eau de chaux, ..,.:, deux livres a i kilogr.
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Ajoutez à la solution :

Alcool cinq onces = i53 gram.

Trocliisques blancs de Rbazès, une demi-once = i5 gram.

Résolutif.

FOMENTATION LAXATIVE ET ANTISPASMODIQUE, (fto.)

Pr. Fleurs de camomillr,

— de mélilot, de chaque une poignée.

Baies de laurier,

Carvi, de chaque une once = 3o gram.

Lait quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 1 kilog. et demi de dé-

coction. Ajoutez à la colature :

Savon de Venise. . . une once et demie =: 45 gram.

Safran deux gros t=i 7,6 gram.

HUILE DE SAVON.

Oleum saponis. (br. e. fu. pa. sa. w.)

Pr. Savon une partie.

Sable lavé •
. . . trois parties.

Distillez au bain de sable , et rectifiez l'huile deux

ou trois fois.

Cette huile était jadis vantée pour résoudre les

ecchymoses, calmer les spasmes et les maux de

dents, et déterger les ulcères de mauvaise appa-

rence.

LAVEMENT CARMINATIF.

Enema carmlnalivum. (sp.)

Pr. Anis,

Cumin,

Genièvre, de chaque deux gros = 7 gram.

Eau seize onces = 48o gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram. par Té-

buUition , et dissoudre dans la colature :

Savon une demi-once =: jj gram.

LAVEMENT SAVONNEUX.

Clijsma resolvens. {h.' sp.)

Pr. Feuilles de mauve une poignée.

Eau seize onces ;= 48o gram.

Faites réduire à douze onces = 360 gram. par

l'ébullition , et dissolvez dans la colature :

Savon de Venise deux gros =; 7 gram.

Mêlez bien, {sp.)

Pr. Décoction d*orge six onces t=» t84 gram.

Savon de Venise un gros c=i 3,8 gram.

Miel six gros = ?,3 gram.

Faites dissoudre, (b.)

LIN! MENT DE SAVON.

Huile de savon, Eléolé desavon; Vnguentum sapo-

naceum , Linimenlum saponaceum camphora-
tiim. {vrri.)

Pr. Savon blanc une partie.

Huile d'olives. . .' cinq parties.

Dissolvez à une douce chaleur.

LINIMENT CAMPHRÉ SAVONNEUX. (aU. Ca. SW.)

Pr. Camphre deux gros =
7 gram.

Onguent basilicum une once ^ 3o gram.

Savon noir une demi-once = i5 gram.

Contre le lombago.

(stéarate) .

looch savonneux.

Linclus saponatus s. saponaceus , Looch sapona-

ceum s. saponatiim. (fu. li. w. wu. ca- fo.pli-

sa. sp. SW.)

Pr. Savon. une partie.

Huile d'amandes douces huit parties.

Sirop de manne douze parties.

Mêlez par la trituration, (li.)

wu. prescrit trois parties de savon , seize d'huile

et vingt-quatre de sirop de manne.

Pr. Savon une partie.

Huile d'amandes douces huit parties.

Sirop de capillaire douze parties.

Mêlez par la trituration, (w- ph. sp.)

sa. prescrit une partie de savon, seize d'huile et

vingt-quatre de sirop.

Pr. Savon une partie.

Huile d'amandes douces vingt-quatre parties.

Sirop de rhubarbe trente-six parties.

Broyez ensemble, (fu.)

Pr. Savon une partie.

Huile d'amandes douces ........ huit parties.

Sirop de limon une partie et demie.

Mêlez par la trituration, (ca. fo.)

Pr. Savon quatre parties.

Huile d'amandes douces dix-huit parties.

Sirop diacode quarante-huit parties.

Broyez ensemble, (sw.)

LOOCH SAVONNEUX DE VOGT. (pli.)

Pr. Savon médicinal .... un gros et demi = 6 gram.

Gomme ammoniaque,

Galbanum, de chaque un gros = 4gca™.

Sirop de polygala de Virginie. . trois gros = ii gram.

E;iu de menthe crépue. . . quatre onces = 120 gram.

Extrait de fumeterre deux gros = 7 gram.

Liqueur d'Hoffmann un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

LOTION ALCOOLO-SAVONNEUSE.

Fomentation résolutive ou savonneuse, (sw.)

Pr. Savon blanc une à deux onces = 3o à 61 gr.

Eau-de-vie trente-deux onces := i kilogr.

Dose , une à deux onces = 30 à 61 gram. pour

chaque friction , dans la gale.

LOTION RÉSOLUTIVE, (ph.)

Pr. Esprit de savon une once ^^ 3o gram.

Teinture de benjoin deux gros = 7 gram.

Eau de fleurs d'oranger,

— de roses, de chaque. . . quatre onces =3 120 gram.

Mêlez.

MIEL DE SAVON, (b*.)

Pr. Savon commun.

Miel, de chaque quatre onces se j?-o gram.

Sel de tartre une demi-once ;= i5 gram.

Eau de fumeterre deux gros = 7 gram.

Pour résoudre les tumeurs indolentes.

ONGUENT CONTRE LA PARALYSIE.

Vnguentum paralylicum. (b*. br. wu. sp.)

Pr. Savoi» de Venise. ..,.,. six onces «=« ï8o gram.
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Huile de gtnièvrf une once i=> iJo ijrain,

Semences de roquetrr six gros ««3 xa gram.

Mêlez par la trituration.

ONGUENT DE PIDEUIT. (CO.)

Pr. Savon noir,

Résine ordinaire,

C'.ir<> jaune, (le cliaqiif on/.c onres !=» 33G gvam.

Pulpe d'oignons cuits,

Miel jaune, de chaque .... sept onces = ?.i4 gram.

En frictions , dans les rhumatismes.

POMMADE SAVONNEUSE. (rU.)

Pr. Savon blanc une livre =i ioo gram.

Eau une livre et demie = 760 gram.

Passez à travers un tamis.

Employée contre la gale.

POMMADE COSMÉTIQUE.

Cosmétique d'Aliberl. (ca.)

Pr. Savon amygdal in trois gros =: 11, 5 gram.

Pommade de concombres . , trois onces = 9^ gram.

Eau de V'oses deux livres ^ i kilogr.

En lotions légères, matin et soir.

POMMADE FONDANTE, («m.)

Pr. Savon blanc,

Eau de chaux.

Huile d'olives.

Blanc d'œufs, de chaque. , . , deux onces =^ 61 gram.

Battez bien ensemble.

POTION ANTI-ACIDE, (ph.)

Pr, Savon m^'dicinal un demi-gros =» 2 gram.

Gomme arabique.

Sucre, de chaque un gros = i gram.

Eau de fenouil trois onces = 90 gram.

Magnésie un demi-gros= 2 gram.

Une à deux cuillerées par heure.

POTION RÉSOLUTIVE. {SW.}

Pr. Teinture de boucage,

— d'antimoine alcalisée,

de chaque, quatre onces t==i 122 gram.

^ éthérée de succin. . . . deux onces c= Ci gram.

Savon médicinal une once 1= 3o gram.

Préconisée dans les catarrhes chroniques et la né-

phrite calculeuse. — De vingt gouttes à un gros

= 4 gram., dans un véhicule approprié.

POTION SAVONNEUSE.

Potion fondante, (h*, ca- fo. ra.)

Pr. Savon médicinal deux gros = 7,6 gram.

Gomme adragant dix grains = o, 5 gram.

Sirop de fumeterre une once => 3o gram
Eau trois onces = 92 gram.

Mêlez, ifo.) — A prendre par cuillerées, dans les

engorgements des viscères du bas-ventre.

Pr. Savon médicinal trois gros 1= 11, 5 gr.

Magnésie un gros = 3,8 gram.

Sirop de guimauve une once = 3o gram.

Eau quatre onces = 122 gram.

Par cuillerées, dans l'empoisonnement par les aci-

des minéraux, (ca.)

Pr. Savon six groa «a 2.1 gram,

Inl'usion de mélisse quatre onces = 02 gram.

Sii-op (le capillaire une once= 3o gram,

A prendre en trois ou (juatre fois, dans quelques

cas de niétéorisme abdominal. (/•«.)

Sav ;gra.i

grau

un gros et demi ^ 6 gram.

. une demi-once = i5 gram.

Poudie de perles. .

— d'yeux d'écrevi;

Siio)) de guimauve.

Eau (le menthe,

— d'écorce de citron,

— de fenouil, de chaque. . . deux onces t= 60 gram,

A prendre par cuillerées, (b*.)

UÉTINOLÉ DE SAVON, (bl.)

Pr, Cire jaune,

Poiy résine, de chaque quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Savon en poudre quatre parties.

Ajoutez encore à la masse demi-refroidie :

Camphre un quatre-vingt-dixième,

préalablement broyé dans une quantité d'huile égale

à la sienne.

SUPPOSITOIRE LAXATIF.

Suppositomim adalvumsollicitandum.'(b'' pa. sp.)

Pr. Savon deux onces = Go gram.

Sel de cuisine ime once t=i Jo gram.

ï\Iiel épaissi quantité suffîsante.

Faites des cônes de diverses grosseurs , et endui-

sez-les d'huile d'absinthe.

OXALATE DE POTASSE.

Bioxalate de potasse, Suroxalate dépotasse,
Oxalate acide ou acidulé de potasse , Bioxalate

potassique , Sel d'oseille; Oxalas potassœ aci-

dulus, Superoxalas kalicus s. potassœ. Hyper-

oxalas potassœ , Bioxalas halicus, Sal aceto-

sellœ , Oxalium.

<" Tel qu'on le trouve dans le commerce.

an. 1). ba. be. d, fi. hs. li . o. po, pr. s. si. su, c.

2" Fabriqué de toutes pièces.

br. fe. fu. pa. sa, \v. \\u. br. pip, sp. vm.

Pr. Feuilles fraîches d'alléluia à volonté.

Pilez -les dans un mortier de marbre, avec un pi-

lon de bois , exprimez le suc à la presse , faites-le

chauffer au bain-marie, ajoutez-y du blanc d'œuf

battu, évaporez au bain-marie, après la clarifica-

tion , et faites cristalliser dans un endroit frais, (br.

fe. fu. pa. sa. w. wu. br. pid. sp. vm.
)

Pr. Acide oxalique douze parties.

Carbonate de potasse calciné . . .six parties et demie.

Dissolvez dans le moins possible d'eau , filtrez , et

faites cristalliser, {vm-)

Rafraîchissant, astringent, peu usité.

POUDRE D'OXALATE DE POTASSE, (b*)

Pr. Sel d'oseille deux scrupules =3 2,5 gram.

Oléosucre de citron. . deux onces ctdemic = 75 gr.^n?.

Mêlez bien ensemble-
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POUDRE ANTIFEBRILE.

Pulvis antifebrilis. (gi.)

Pr. SpI d'oseille vingt grains = 0,96 gr.

Tarti-esoliible,

Sulfate de potasse, de chaque. . . un gros = 3,4 gram.

Scamnioiice quinze grains = 0,7 grani.

Santal ii.uge dix grains c=o,48f;r.

Dans les fièvres intermittentes. — A prendre le

matin. — Deux doses suffisent ordinairement,

TaOCHISQUES TEMPÉRAWTS.

Tabellce de acelosella. (f. t. w. cot. gi. gu. pid.)

Pr. Sel d'oseille un gros = /, giam.

Sucre blanc iîuit onces = :).4o grara.

Huile essentielle de citron dix-huit gouttes.

Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes, (w. sp. pid.)

t. prescrit un gros = ô,i gram. de sel , six onces

= 166. grain, de sucre et quinze gouttes d'huile de

citron ; — gi quatre gros = li gram. de sel , une li-

vre •= 552 gram. de sucre et point d'huile.

Pr. Sel d'oseille un gros et demi = 6 gram.

Sncie blanc huit onces r= 25o gram.

Gomme adragant deux scrupules = 2,5 gram.

Eau disiillcc d'écorce de citron. . cinq gros t= zo gram.

Huile essentielle de citron huit gouttes.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram,

(f, gu.)
SULFATE DE POTASSE.

Sulfate potassique, Nilre fixe de Schrœder , Pa-

nacée du liolstein, Potasse sulfatée ou vitrio-

lée, Sel de duobus, Sel polychreste de Glaser,

Sel de la sagesse , Tartre vitriolé, Vitriol dépo-

tasse ; Alkali vegetabile vitriolalum , Arcanum
duplicatum Mijnsichli , liali sulphuricuni s. vi-

triolalum, Lixivia vitriolala , Nitrurn vitrio-

latum Schrœderi, Panacea duplicata, Sal de

duobus s. polychrestum Glaseri s. Lemery s.sa-

pienliœ s. parisiense s. tartari sidphuratum

,

Speci/îcum Paracelsi , Spirilus vilrioli coagula-

tus Mynslchti, Sulphas potassœ , Tariarus vi-

triolatits.

\ ° Purification de celui du commerce.

Pr. Sulfate de potasse une partie.

Eau commune huit parties.

Faites dissoudre , versez goutte à goutte dans la

liqueur une solution aqueuse de carbonate de po-

tasse
,
jusqu'à ce qu'elle ne se trouble plus; filtrez

,

évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser, (ba,

be, li. s. si. t.)

2° Fabrication de toutes pièces.

Pr. Carbonate de potasse une partie.

Eau douze parties.

Dissolvez , et ajoutez peu à peu :

Acide sulfurique quantité suflisante

pour saturer l'alcali; passez, évaporez jusqu'à pel-

licule, et laissez refroidir doucement, (ams. an. b.

be. br. e. f. fe, fu. g, he, li, p, pa. r. sa. w. wu, gr.

gi. pid.)

Pr. Sulfate de fer deux parties.

Eau bouillante huit parties.

Ajoutez à la liqueur une solution de carbonate de

potasse, jusqu'à saturation pirfaite, filtrez, lavez le

précipité, réunissez les eaux de lavage à la coiature,

évaporez à pellicule, et laissez cristalliser, (br. pa.

w. sp.)

Pr. Nitre,

Sulfate de fer calciné à blanc, de chaque. . parties égales.

Calcinez le mélange à l'air libre, jusqu'à ce qu'il

ne fume plus ; dissolvez le résidu dans l'eau bouil-

lante, évaporez à siccité, calcinez le résidu pendant

quelques heures, dissolvez-le dans l'eau, filtrez
,

évaporez, et laissez cristalliser, (sa.)

Pr, Résidu de la distillation du nitre avec l'acide

sulfurique à volonté.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, saturez avec du cai-bonate dépo-
tasse, évaporez à pellicule, filtrez, et faites cristalli-

ser, (b. d. du. fe. fu. ban. lo. o. p. pr. su. br. c. gi.

gu. sp. vm.)

a. éd. et f. prescrivent du carbonate de chaux

pour saturer le bisulfate de potasse; le produit est

moins abondant.

fi. et sa. veulent ([u'on évapore la liqueur à siccité,

et qu'au lieu de saturer l'excès d'acide, on le dissipe

par une forte calcination , répétée deux fois.

Pr. Nitre deuxparties.

Fleurs de soufre une partie.

Projetez le mélange par portions dans une mar-
mite de fer rouge; lorsque la flamme est éteinte,

tenez la masse au rouge pendant deux heures, pul-

vérisez le résidu refroidi , dissolvez-le dans l'eau

,

évaporez , et faites cristaUiser. (sa.)

ams. b. br. éd. w. wu. c. et sp. prescrivent par-

ties égales de nitre et de soufre.

éd. veut qu'on conserve le produit refroidi de la

déflagration , sans le traiter par l'eau.

Pr. Carbonate de potasse,

Soufre, de chaq'ie parties égales.

Procédez comme ci-dessus, (li.)

Excitant, apéritif, purgatif. ~ Dose, depuis un
scrupule ^= \ ,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram.

,

comme altérant, et depuis un gros = 5,8 gram. jus-

qu'à six = 25 gram. , comme purgatif.

POUDRE ÀNTICHOLÉRIQUE, {am.)

Pr. Sulfate de potasse,

01éosucre[de fenouil, de chaque, deux srcupules =a 2,5 gram.

Opium trois grains t=3 0,2 gram.

Ipécacuanha. * six grains c= o,35 gr.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les

deux heures.

POUDRE ANTIPHLOGISTIQl E. {llp. rad.)

pr. Snlfa^ de potasse,

Nitrate *^e potasse,

Sel de S()ignette, de chaque parties égales.

Mêlez p^r la trituration.
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POUDBE APÉBITITE ET FONDANTE, {bo.)

Pr, SulTote de potasse,

Xurti'"' innitial liolublo, tle cliaquc , dnix gros =i 7,1 gram.

Sel de genêt un gros = 3,8 gnim,

Nilre un demi-gros =a i,() grain.

Clopoitcs trente giaiiis = r,r>ij gr.

Dose, (|iiin7,e à vingt grains = 0,8 à 1,06 gram., le

soîr, en se couchant.

POUDUE DIGESTIVE.

Pull'is digeslivus. (si. w.)

Pr< Sulfate d« potasse deux parties.

Éciiilles d'iiuitres préparées une paitie.

Uélez bien.

POUDRE DIGESTIVE COMPOSEE.

Pulvis digeslivus cum rheo. (dd. si.)

Pr. Sulfate de potasse quatre parties.

Rhubarbe une partie.

Triturez ensemble, (dd.)

Pr. Sulfate de potasse.

Rhubarbe. . . .

Sel ammoniac . .

60 grandeux onces ;

. . une once = <io grani.

une demi-once =3 j5 gram.

Mêlez par la trituration (si.)

Dose , un demi-gros = 2 gram.

FIEL DE VEBBE.

Sel de verre; Fel vilri, Recrementa vitri', Sal

vilri, Ayialron. (br. w. sp.)

En masses blanches , légères et spongieuses.

C'est un mélange de chlorure de potassium ou de
sodium et de sulfate de potasse ou de soude

,
qui se

sépare pendant la fusion du verre, et vient nager à

la surface de la masse vitreuse.

On l'employait jadis , après l'avoir pulvérisé, à ti-

tre de laxatif et d'incisif.

SEL MICROCOSMIQUE DE L'UBINE.

Sel natif ou Sel fusible de l'urine. (\vu.)

Pr.' Urine d'un homme bien portant à volonté.

Exposez-la au froid , afin d'en faire geler la moi-

tié, filtrez le reste, versez -le sur des assiettes, la-

vez les cristaux qui s'y forment spontanément, et

conservez- les, après les avoir fait sécher.

C'est un mélange de phosphates de soude et d'am-

moniaque , de sel marin , de sel ammoniac , et de
sulfates de potasse et de soude Pour le décolorer

et le purifier parfaiiement , il faut le traiter par l'al-

cool
,
puis le dissoudre dans l'eau , et faire cristal-

liser la liqueur.

PILULES PDRGiTIVES. {pli.)

Pr. Sulfate de potasse deux gros = 7 gram.

Rhubarbe deux scx'upules c= 2,5 gram.

Huile de fenouil six gouttes.

Extrait de chardon-bénit quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose , cinq à six par

jour.
MARMELADE FEBRIFUGE. {SUf.)

Pr. Sulfate de potasse,

Poudre de camomille, de chaque, mie once «= 3o gram.

Sirop d'absinthe, , quantité suffisante.
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Une cuillerée à café toutes ^e8 deux heures, avec

de l'eau d'amandes amères.

TABLETTES ALTÉRACTCS. {piC.)

Pr. Suir.ite de potasse troi.>, gros = ii,5 gram.

Sucre. une livre = Soi) gram.

Huile es.sentielle de citron huit gouttes.

Gomme adragaiit quantité' stiffusaiite.

Faites des pastilles. -— Dose, une demi-once =•

13 gram. et plus, dans un verre d'eau.

COi>SER\E SPAeïRIQUE. (W. Sp.)

Pr. Sel d'absinthe deux onces = Cô gram.

— de mélisse,

— d'ortie, de chaque une once = 3o gram.

Tai'tre vitiiolé une demi-once = i5 gram.

Arcanum duplicalum deux onces == 60 gram.

Faites une poudre du tout , et versez dessus :

Esprit de soufre par la cloche. . deux gros =a
7 gram.

Après l'effervescence , ajoutez :

Conserve de roses rouges,

— d'œitlet, de chaque. . . . une livre = 3Go gram.

Mêlez bien. (\v.)

Pr. Sel d'absintlie. . . trois onces et six gros = ii:^ gram.

Cannelle deux gros = 7 gram.

Macis,

Girode,

Gingembre, de chaque un gros=4gram.
Sulfate de potasse. . . une once et six gros = 52 gram.

Sucre blanc huit onces c=jj 24o gram.

Conserve de roses rouges. , . se ize onces = 4 So gram.

— d'œillet trois onces ;= 24o gram.

Acide sulfuî'ique deux gros = 7 gram.

Huile essentielle d'anis,

— de citron, de chaque. . . . un, gros, ===.'1 gram.

— de fenouil un demi-gros = 2 gram,

— de cannelle un scrupule = i.-jô gram.

— de menthe quatre gouttes.

Mêlez avec soin, [sp.)

Fondant , résolutif , jadis usité dans les obstruc-

tions du bas-ventre, l'ictère, les fièvres quartes

opiniâtres , l'aménorrhée , etc. — Dose , depuis un

gros = 4 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram.

SOLUTION AQUEUSE DE SULFATE DE POTASSE.

Hydrolé de sulfate de potasse, (ba)

Pr. Sulfate de potasse une partie.

Eau distillée dix-neuf parties.

Le sulfate de potasse est peu soluble dans l'eau- —
Cent parties de ce liquide en dissolvent 8,36 de sel

à zéro , et 0,1741 de plus pour chaque degré au-des-

sus de ce point.

DÉCOCTION DE CHIENDENT APÉBITIVE. (SU-)

Pr. Chiendent,

Pissenlit, de chaque deux onces = 60 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 540 gram. de co-

lature , après une demi-heure d'ébutlition. Ajoutez :

Sulfate de potasse. . . . une demi-once c= lo gram.

Sirop de fumeterre deux onces= 60 gram.

Esprit de nitre dulcifié. , ... un gros es 4 (raoï.
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EMULSION RAFBAICH1SSA.NTE. (sa.)

Pr. Sulfate de potasse un gros = 4 gram.

Dissolvez-le dans une livre et demie => 340 gram.

d'émulsiou faite avec:

Semences de mauve trois onres^ 90 gram.

Eau d'orge quantité suffisante.

Ajoutez ensuite :

Sirop de guimauve. . , une once et demie c= 45 gram.

A prendre par verrées.

INFUSION FÉBKIFDGE. (sw'.)

Pr. Petite centaurée,

Camomille, de chaque une poignée.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir trois livres = 1 kilogr. 1/2 d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse,

Miel, de chaque deux onces =3 Gi gram.

Trois verres par jour, dans les fièvres quartes et

tierces.

MIXTURE ACIDE. (Sa.)

Pr. Sulfate de potasse une demi-once= i5 gram.

Nitrate de potasse un gros ^ 4 gram.

Eau de fontaine dix onces t= 3oo gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel simple une once ca 3o gram.

Vinaigre une once et demie = 45 gram.

MIXTUBE VINEUSE. (SU.)

Pr. Sulfate de potasse, ... un demi-gros = 2 gram ,

Décoction d'orge deux livres «= 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Rob de groseilles.

Vin, de chaque. . , . une once et demie = 45 gram.

Vinaigre une once ^ 3o gram.

Sirop de framboises deux onces =1 60 gram.

POTION FONDANTE.

Potio resolvens. (&.)

Pr. Sulfate de potasse trois gros ==< 11, 5 gram.

Infusion de rhubarbe. . , , six onces = 184 gram.

A prendre peu à peu , dans les métastases laiteuses

et les engorgements laiteux.

POTION LAXATIVE. [pli. Sa.)

Pr. Sulfate dépotasse six gros c= 22 gram.

Eau de mélisse quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de framboises une once = 3o gram.

Mêlez, (sa.)

Pr. Sulfate de potasse. , . . une demi-once 1= i5 gram.

Eau huit onces = 24o gram.

Extrait de pissenlit une once = 3o gram.

Mêlez, (ph.)

Pr, Sulfate de potasse six gros = 22 gram.

Infusion de digitale six onces 1=1 180 gram.

Miel despumé six grains =a 22 gram.

Mêlez, (ph.)

A prendre paf cuillerées.

(sulfate).

TISANE APÉRITIVE. (fu. Sm. Vm.)

Pr. Pissenlit,

Chiendent, de chaque .... deux onces = 61 gram.

Eau trois livres = i kil. 1/2,

Réduisez d'un tiers par la cuisson , et ajoutez à la

colature :

Sulfate de potasse. . , , une demi-once =3 i5 gram.

Oxymel deux onces =1 61 gram.

Mêlez, (sm. vm.)

Pr. Pissenlit quatre onces t= 120 gram.

Sulfate de potasse.

Borax, de chaque une demî-once =3 t5 gram.

Eau trois livres = 1080 gr.

Réduisez de moitié par la cuisson, et ajoutez à la

colature :

Miel despumé deux onces = 60 gram.

Dissolvez, (fu.)

TISANE APÉRITIVE DE STOIL.

Decoctum taraxaci compositum s. resolvens. (b*.

dd. sw.)

Pr. Racine de pissenlit. . , . quatre onces = 120 gram.

Trède d'eau une demi-once = ï5 gram.

Eau quarante-huit onces =3 1440 gr.

Réduisez de moitié par la coction , et ajoutez à la

colature :

Sulfate de potasse une once ^ 3o gram.

Ether sulfurique deux gros ï= 7 gram.

Mêlez, (dd.)

Pr. Pissenlit,

Chiendent, de chaque, . une livre et demie 1= i Itil. 1^2.

Eau six livres =a 3 kilogr.

Réduisez de moitié par l'ébuUition , et ajoutez à

la colature:

Oxymel , une demi-livre = 25o gram.

Sulfate de potasse six gios = 23 gram.

Ether sulfurique vingt-cinq gouttes.

Mêlez, (sw.)

Pr. Pissenlit.

Chiendent,

Chicorée, de chaque. . deux onces et demie = 75 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sulfate de potasse deux gros = 7 gram.

Liqueur d'Hoffmann vingt-cinq gouttes.

Sirop des cinq racines. . . , trois onces ^= 90 gram.

Mêlez, (b*.)

Dans les fièvres quartes rebelles, les engorge-

ments abdominaux , l'ictère, et les calculs biliaires.

SULFATE ACIDE DE POTASSE.

Bisulfate (le potasse, Bisulfate potassique, Sur-

.sulfate de potasse; Potassœ supersulphas. (\o.

fe. gr. su. c. pa. sw' vm.)

pr. Sel qui reste après la distillation du nitre

avec l'acide sulfurique, . deux livres => 786 gram.

Eau bouillante quatre pintes = 1892 gr.

Faites dissoudre , filtrez , réduisez à moitié par

l'évaporation , et Jaigsez cristalliser, (gr. lo. c. vm.)
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Pr. Acide sulfurique,

Eiiu, de chaque. . . , »'Pt parties.

Ciirboriiite df potasse . '[uatrc parties.

Mêlez . et faites évaporer la liqueur. {sw\ vm.)

Pr. Sulfate de potasse huit parties et demie.

Acide sulfiiriqiic cinq parties.

Desséchez au feu, faites rougir lésèreinent , dis-

solvez dans l'eau bouillante, et faites cristalliser, (fe.

vm.)

Pr. Sulfate de potasse <lf">; parties.

Acide sulfurique ""« pa't'C-

£au trois parties.

Faites évaporer à siccité , et pulvérisez, (su.)

Purgatif
,
peu usité. — Ce sel est soluble dans deux

parties d'eau froide-

TISANE SULFURICO-SALINE.

Polus sulphurico-salinus. (nw*.)

Pr. Bisulfate de potasse.

Eau

six gros = 23 grani.

six livres =« 3 kilogr.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie,

Sirop de violettes, de ch., une once et demie = 46 gram.

A prendre par verrées. — Léger laxatif.

SULFATE UE POTASSE ET D'AMMONUQUE.

Sulphas polassœ et ammoniœ. (vm.)

Pr. Bisulfate de potasse une partie.

Eau chaude deux parties.

Versez dans la solution :

Ammoniaque liquide quantité suflisante

pour saturer l'acide en excès , et faites cristalliser.

SULFATE DE POTASSE ET DE MAGNÉSIE.

Sulphas potassœ ei magnesiœ. (vm-)

Pr. Sulfate de potasse i trois parties et demie.

— de magnésie dix parties.

Eau chaude quantité suffisante.

pour dissoudre les deux sels; filtrez, et faites cristal-

liser.

Pr. Sulfate de magnésie dix parties.

Carbonate de potasse quatre parties.

Eau tiède quantité suffisante.

Faites jetter quelques bouillons , filtrez, et laissez

cristalliser.

Pr. Bisulfate de potasse une partie.

Eau dix-huit parties.

Saturez à chaud la solution avec :

Magnésie quantité suffisante.

Filtrez, et faites cristalliser.

Pr. Sulfate de magnésie une partie.

Eau deux parties.

Versez dans la liqueur une solution saturée de

potasse caustique jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de

précipité; lavez celui-ci avec de l'eau froide , dissol-

vez-le dans huit fois son poids d'eau bouillante , et

laissez cristalliser la liqueur.

AIE, tartrateJ. •)0 1

SULFITE DE POTASSE.

Sulfite potassique, (vm.)

Pr. (iarbonale de potasse.

Eau, de chaque une [lartir.

Saturez la dissolution de gaz acide sulfureux,

chauffez ensuite au bain-marie tiède , et laissez cris-

talliser.

TAUTRATE DE POTASSE.

Tartre potassique , Tartre tarlarisé , Tartre so-

luble. Sel végétal; Alcali vegelabile tartari-

saium s. fijcum larlarisalum , Kali lartnricuin

s. tarlarisalum , Lixivia tarlarisula , Sul uegc-

tabiles. panchrcslurns. diureticum vegelabile

,

Tartarus tartarisatus s. solubilis , Tartras ka-
licus s. Uxiviœ s. polassœ. (/d. am. ams. an. b.

ba. d. du. e. éd. f. fe. fi. fu. gr. gr. ham. han. lie.

li. lo. 0. p. pa. par.pr. r. s. sa. si. st. su. t. w. wu.
c. gi. gu. pa. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Crème de tartre trente-deux i)artics.

Carbonate de potasse neuf parties.

Eau cent vingt parties.

Faites chauffer l'eau , et ajoutez les deux sels par

parties , alternativement ; lorsque la liqueur est

parfaitement neutre , filtrez , évaporez , et faites

cristalliser.

Diurétique, fondant, laxatif. Dose, depuis un demi-

scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gr.,

pour produire l'effet altérant ; une demi-once = 13

gram. à une once = 50 gram. pour purger.

POUDUE DIGESTIVE DE KLEIN.

Pulvis leniens antihypochondrîacus s. digesli-

vusKleinii,Sqlamenliijpochondiiacoruiii,Pulvis

rhei lariarisatus. (b*. ham. si. ph. rad. sm.)

Pr. Tartrate de potasse,

Oléosucre de fenouil, de chaque . . trois sros= ii gram.

Magnésie,

Ecorce d'orange , de chaque , un gros et demi = 6 gram.

Rhubarbe un gros = 4 gram.

Jlagistére de soufre . . . deux scrupules =j 2,5 gram.

Faites une poudre, (ph.)

Pr. Tartrate de potasse trois gros = ir gram.

Rhubarbe un gro5= 4 gram.

Magistère de soufre . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Ecorce d'orange.

Magnésie, de chaque . . un gros et demi = 6 gram.

Faites une poudre, (rad.)

Pr. Tartrate de potasse deux gros = 7,6 gram.

Rhubarbe,

Ecoi'ce d'orange, de chaque . . . un gros =» 3,8 gram.

Huile de cajeput un scrupule = 2,55 graoi.

Faites une poudre, (sm.)]

Pr. Tartrate de potasse
,

Rhubarbe,

Ecorce d'orange, de chaque parties égales.

Faites une poudre, (b*. ham. si.)

Une cuillerée k café , trois fois par jour, dans les

obstructions du système de la veine porte.
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POUBBE FONDANTE.

Pulvis incidens- (sa.)

Pr. Tartre soluble,

Sel ammoniac,

(3arboniitede mâgrfésî'e, Je cli., une demi-once= i5 griim.

Racine (le -pie<l-de-T7eatt. . . . a«K:gros = 7 giam.

©ose , deux on trois ^paquets tous les deux jours.

BOLS FONDANTS, (ph.)

Pr. Tartre soluble uu demi-scrupule = 0,6 gram.

Magnésie • • cinq grains^o.a 'gram.

-Rliubarbe . . . - .trms.gFain6= 0,2,gram.

Magistère de soufre deux grains = 0,12.gram.

Huile d'écorce d'orange une demi-goutte.

Extrait de pissenlit quantité sutGsante.

A,prendre trois fois par jour.

-SOLliTlON AQUr.liSE DE CUÈîIE DE TAHTJIE SOLUBLE.

Soiulio iarlari solubilis , Liquor larlari tarlari-

sttli. (br.)

Pr. Tartre soluble

,

Eau, de chaque une livre =^ 36o gram.

Faites dissoudre , et conservez pour l'usage.

BOISSON LASATIVE. (Ca.)

Pr. Turtre soluble une dPmi-once!= li ;gram.

Infusion de chicorée sauvage. . deux livres= i liilogr.

Miel dépuré quantité suffisante.

A prendre en plusieurs verres , dans la journée.

BOISSON PURGATIVE, (ho.)

Pr. Tartre soluble quatre gros = i5 gram.

Jalap en poudre Ii">t grains = 0,4 gram.

Bière deuxvcrrées.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, fil-

'trez , et ajoutez :

Ether sulfpirique vingt gouttes.

A prendre en deux fois , dans la matinée , à trois

heures d'intervalle.

ÉLIXIU AMER.

Ëlixir résolutif, Elixir apéritif ; Elixir amarum

s. aperiens s. resolvens. (br. fu. ham.)

Pr. Tartre soluble une demi-once = i5 gram.

Extrait de trèfle d'eau une once = 3o gram.

"Eau de menthe poivrée . . s huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre, (ham.)

Pr. Tartre soluble.

Extrait de pissenlit, de ehaq. , une demi-once == i5 gram.

Infusion de rhubarbe . . . . trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de menthe poivrée . . . trois onces = go gram.

.Mêlez bien, (ham.)

Pr. Tartre soluble une demi-once = i5 gj-am.

Extrait de gentiane une once = 3o gram.

Eau distillée six onces = rSo gram.

Ajoutez à la solution :

Eau de menthe poivrée . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez, (fu.)

^r. Tartre soluble <ieax onces= 60 gram.

..ggj, deuîeences^aa 36o gpam.

Eitrait de trèfle d'èau ,

tatit-ràte).

Extrait de cbardbn-bénit,

— de petite centaurée, de chaq , une efnte sa 3ô fî»m.

Ajoutez à la solution :

Eau de cann(^Ue , deux onces = 60 gram.

Mêlez, (br.)

A prendre par cuillerées.

EfflJLSieN B'AiBANDSS ©OOCES SALINE. (SU.)

Pr. Tartre soluble trois gros £= ir gfatft.

iMiel une once et demie ^ 45 graiii.

Eau une livre= 36o gram.

Faites dissoudre , triturez avec

Amandes douces pelées .... une once = 30 gram.

Passez l'émulsion.

A prendre par vetrées.

FOMENTATION EXCITANTE, (va.)

Pr. Tartre soluble une once = 3o gram.

Eau tme livre isa 500 gram.

Faites dissoudre.

Pour lotionner ou fomenter les ulcères atoni-

ques.

LIMONADE DE TARTRE SOLUBLE.

Polus tarlari solubilis. {ra.)

Pr. Tartre soluble une demi-once = î5 gram.

Enu bouillante ...... deux livres <=> i kilogr.

Faites dissoudre.

LIQCEUR SALINE, (li.)

Pr. Tartre soluble une livrei= 36o -gram.

Sel ammoniac deux onces c=>6o ^tam.

Ecorce d'orange une once = 3o gram.

Eau trois livres = 1080 gram.

Filtrez après quatre jours de digestion à une doucB

chaleur.

LIQUEUR SPLÉNÉTIQUE DE TARTRE.

Liquor splenelicus ex larlaro. (pa. w. ^.:)

Pr. Tartre,

Niti-e, de chaque une livrées 36o gram.

Faites détonner ensemble,dansiini:creuset; dissol-

vez le résidu dans

Eau bouillante trois livres *=i.io60;graTO.

Passez , et ajoutez à la colature :

Tartre blanc une livre =a 36o gram.

Filtrez au bont de huit jours.

MIXTURE FONDANTE.

Mixtura desobslruens. (sw.)

Pr. Tartre soluble,

Miel, de chaque une demi-om;e 1= i5 gram.

Eau de cannelle huit onces= 245
,

gram,

Etiier alcoolisé un gros = 3,8 gram.

Dose, une demi-once = 13 gram., tuutes les deux

heures.

POTION APÉRITIVE. (ph.)

Pr. Pissenlit une once ="3o gram.

Eau Tieufonces "='270 :gTaiii.

Héduisez à slTconces-^ 180 gram.
,

"par la cuisson

,

et ajoutez à la colature :
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• Tartratc de potasse mi gros = i gram.

Mitre im iUnii-gros= 2 gram.

Manne f uni' once = .'îo gram.

Deux cuiller(?cs toutes les deux Ircures , dans l'by-

diopisie coiiséculivc à la scarlatine.

POTION INONDANTE, (pp. b*. fu. jt)/l.)

Pr. Tartre soliible une decni-once = i5 grani.

P.aii sixonrPS= iSo grain.

Sirop (le snrre deux gros = 7 grarn.

Une à deux cuillerées toutes les deux à trois

heures.

POTION FONOANTIi Dl! MUTZEI..

Mioclare de Mulzd; Polio ad alrabilevi- (ca. sm.

sw.)

Pr. Tartre soUible une once= 3o gram.

Miel de Narbonne quatre onces = J22 gram.

Essenre d'anis quelques gouttes.

Mêlez exactement. (s>n.) — A prendre par cuil-

lerées à café.

Pr. Tartre soluble une demi-once = j5 gram.

Extrait de gentiane,

— de petite centaurée, de cliaq , deux gros= 7,6 gram

Eau une livre = 5oo gram.

Mêlez, (ca.) — A prendre par demi-once = 13 gr.,

d'heure en heure.

Pr. Tartre soluble une demi-once = i5 giam.

Extrait de petite centaurée . . . deux gros= 7,6 gram.

Eau liuitonces= 2^5 gram.

Mêlez, (sw.) — A prendre comme la précédente.

Dans la manie , la mélancolie et les obstructions

du foie.

POTION FONDANTE DE RAU. (rCld.)

Pr. Tartre soluble une once = 3o gram.

Extrait de saponaire . . . une demi-once = i5 gram.

Eau de mélisse • six onces = t8o gram.

Deux cuillerées, matin et soir, dans toutes les

formes de la maladie hémorroïdaire.

POTION FONDANTE ET FORTIFIANTE.

Mixtura resolvem roborans. [sa.)

Pr. Tartre soluble trois gros = 11 graui.

Extrait de fumeterre,

— de trèlle d*enu , de cli. , un gros et demi e= 6 gram.

Eau de cbardon-bénit six onces =180 gram.

— de menthe poivrée,

Sirop balsamique , de cil. , une once et demie =: 45 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION LAXATIVE. (pft.)

Pr. Tartrate de potasse,

Suc de réglisse, de cliaque . . une demi-once=s i5 gram.

Eau de menthe crépue .... cinq onces ^= t5o gram.

Extrait de pissenlit,

— de chiendent, de chaque, une demi-once = i5 gram.

Une cuillerée tontes les deux heures.

POTION PURGATIVE DE GBANT (sni.)

Pr. Tartre soluble . . . . six à huit gros = i84 à 245 gr.

Infusion de chicorée sauvage, vingt onces = 622 gram.

Manne deux onces = 61 gram.

A prendre pendant une quinzaine , tous les jours,

ou tons les deux jours , c» (juatre verres , le malin.

On a vanté cette potion .sHrtoat dans l'hypoclion-

drie et les affections cliroiiitiues du foie.

POTION VUUGATIVE DE VOCT. (ph.)

Pr. Tartre soluble un demi-scrupule = o, G gram.

Eau de fenouil une once = .^o gram.

Siiop de rhubarbe. . . . nue demi-orne = 1 5 gram..

Par cuillerées h café, chez les nouveaux-nés.

SOLUTION ALCOOLISÉE DE TAHTRE SOLLIILE. (pid.)

Pr. Tartre soluble quatre onces = 120 gram.

E:iu huit onces = 24o gram.

Ajoutez à la solution :

.Alcool deux griif = 7 gram.

Filtrez , et conservez.

Dose , une à deux onces = TO à 60 gram., dans un
véhicule.

TISANE APÉRITIVE. (ph.)

Pr. Pissenlit deux onces ^60 gr.im.

Chiendent une once = 3o gram.

Eau. trois livres = loiiogi'aïn.

Réduisez d'un tiers par la cuisson , et ajoutez à

la colature :

Tartrate de potasse,

Suc de réglisse, de chaque. . . . une once = 4j gram.

Dissolvez.

TISANE DIURÉTIQUE, (fo.)

Pr. Feuilles sèches d'Iiysopc . , . diît- scrupules^ T?,7 gram.

Eau bouillante vingt onces = 627. gianr.

Filtrez au bout d'une heure , et ajoutez à la cola-

ture :

Tartre soluble huit grains = o, ^ gV.ani.

Sirop d'ipécacuanha deux gros = 7, G gram.

— de coquelicot si.x gros == 2j gram.

A boire par tasses.

TARTRATE .ACIDE DE POTASSE.

Bitarlrale de potasse, Surlarlrate de potasse
,

Tartrate acidulé de potasse , Bitartrate potas-

sique ; Hijpertartras s. Supertariras s. Bilarlras

polassœ s. kalicus , Tariras polassœ acidulus.

t " Tel qu'on le trouve dans le commerce.

A. A l'état d'impureté.

Tartre cru. Sel essentiel détartre; Tartarus

,

Tarlarus crudus s. impunis.

a. an. h. ba. be. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. ?. liait,

he. li. Io. o. p. pe. pp. pr. r. s si. su. n. wii. //. br. c. m. pa.

Croûte saline qui se dépose sur la paroi interne

des tonneaux dans lesquels on renferme le vin, et

qui résulte d'un assemiilage de nombreuses pail-

lettes cristallines. Elle est blanche ou ronge , sui-

vant le vin qui l'a fournie. Elle se compose de bi-

tartrate de potasse combiné avec du tartrate de

chaux et une matière colorante.

B. Purifié.

Tartre cristallisé , Crème de larlre; Tartari

crijslalli, Cremor tartari.

a. am. an. b. ba. dd. éd. lî. li. lo. !. si. «u, c.
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2o A l'état de pureté parfaite, (b. be. br. e. f. lu.

ham. ban. he. o. p.po. pr. sa. si. t. w. wu. br. pid.

sp, sw. vm.)

Pr. Ciciiie (le tartre à volonté.

Eau quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Passez la liqueur , clarifiez

avec un blanc d'œuf , écumez
,
passez à la chausse,

et faites crislalliser. (b. be. br. f. he. p. sa- w. wu.
br.pid. sp. sw. vm.)

han. o.po. pr. et si. prescrivent seulement de la-

ver à l'eau froide , de faire sécher, et de pulvériser.

Pr. Tartre cru <!i:s livres.

Argile pure une livre.

Eau dix-liuit livres.

Faites bouillir pendant deux heures
,
passez la li-

queur bouillante, laissez-la cristalliser, lavez les

cristaux à l'eau froide , dissolvez-les dans l'eau , et

faites cristalliser, (e. sw.)

Pr. Tartre blanc une partie.

Eau vingt parties.

Faites bouillir , et enlevez les pellicules à mesure

qu'il s'en forme à la surface du Uquide. (vs u.)

Ce procédé est le seul dont le produit mérite réel-

lement le nom de crème de tartre.

Pr. Tartre cru quatre livres.

Eau quantité suffisante.

Charbon animal quatre onces n= m gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure , clarifiez

avec du blanc d'œuf, passez à la chausse , et laissez

cristalliser, (t.)

Diurétique, rafraîchissant, purgatif.—Dose, depuis

un gros ^ A gram. jusqu'à deux onces = 60 gram.

POUDRE DENTHIFICE.

Piilvis dentifrichis s. tartari composilus. (br. d.

fe. fi. han. o. pa. po. pr. sa. si. su. w. au. ca. col.

gu.ph. so. vm.)

Pr. Crème de tartre. . .

Iris de Florence. . .

Myrrhe,

Sang-dragon, de chaque. . . . une once = 3o gram.

Huile de girofle quarante gouttes.

Mêlez bien. (d. han. o. pr. si. ph.)

Pr. Crème de tartre,

Ratanhia, de chaque à volonté.

Iris de Florence quantité suffisante

pour donner une odeur agréable, (fe.)

Pr. Crème de tartre,

Iris de Florence, de chaque. . quatre gros ^= i5 gram.

Ratanhia six onces = 180 gram.

Os de sèche dix onces = 3oû gram.

Mêlez, (fe.)

Pr. Crème de tartre quatre onces =1119 gram.

Iris de Florence deux onces = 60 gram.

iMastic,

Myrrhe,

Cachou, de chaque une once = 3o gram.

Huile de girolle. quarante gouttes.

Faites une poudre très fine. Cpo.)

pr. Crème de tartre vingt-qujtrc pai lies.

Iris de Florcnc»,

, quatre onces = lao gram.

deux onces = 66 gram.

(tartrate).

Myrrhe,

Kino, de chaque Ijuit partie».

Cochenille une partie.

Faites une poudre , et à chaque once = 50 gram.,

ajoutez quatre gouttes d'huile de girofle, (fi su.)

Pr. Crème de tartre. six parties.

Laque carminée.

Os de sèche.

Iris de Florence, de chaque huit parties.

Girofle,

Myrrhe,

Jlastic, de chaque deux parties.

Mêlez sur le porphyre, (gu.)

Pr. Crème de tartre six parties.

Os de sèche,

Laque carminée, de chaque huit parties .

Girofle deux parties.

Faites une poudre, (so.)

Pr. Crème de tartre trente-six parties.

Os de sèche,

Bol d'Arménie,

Corail rouge, de chaque .... vingt-quatre parties.

Sang-dragon douze parties.

Cannelle six parties.

Cochenille trois parties.

Grrofle une partie.

Faites une poudre très fine. (su. ca. cot.)

Pr. Crème de tartre.

Sang-dragon, de chaque. . . une demi.once = i4 gram.

Iris de Florence,

Os de sèche, de chaque une once = 28 gram.
Piastre deux gr'os = 7 gram.

Grrofle un gros = 3,4 gram.

Faites une poudre, (sa.)

Pr. Cr eme de tartre quarante-huit par-ties.

Crare,

L.iqire, de chaque seize parties.

Cannelle,

Girofle, île chaque une partis.

Broyez ensemble, {vm.)

Pr. Crème de tartre six gros = 22 gram.

Girofle,

Myrrhe,

Mastic, de chaque deux gros = 7 gram.
Laque,

Ir is de Florence,

Os de sèche, de chaque une once = 3o gram.

Faites une poudre, (br. pa. \v.)

Pr. Os de sèche.

Crème de tartre, de chaque. . . une once = 3o gram.
Iris de Florence. . . . une once et demie = 45 gram.
\eux d'écrevisse.

Corail roirge,

Cachou, de chaque deux gr-os «= 7 gram.

Sucre blanc trois gros = 11 gram.

Laque une demi-once =a i5 gram*
Myrrhe une once = 3o gram.

Huile de bergamote quarante guuttes.

— de gir-ofle dix gouttes.

Faites une poudre, {an.)

Pr. Os de sèche trois onces = go gram.

Crème de tartre.

Iris de Florence, de chaq. une once et demies 45 gram.

Laque quantité suffisante

pour colorer la poudre, (fe)
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l'r. Crème de tartre cinq onces =i53 grani

Alun calciné deux gros et demi e=i lo grain.

(iorheriille deux gros =3 7,6 gi-am.

Faites une poudre, et aromatisez à volonté, (ca.)

POIIDBE ECCOPROTIQUE.

Pulvis eccoprolicm. (fu.)

Pr. Ciènte de tartre une once 1= 3o gram.

Carbonate de magnésie,

rieurs de soufre, de chaque. . une demi-once = i5 gram.

Nitre deux gros = 7 gram.

Dose, un à trois gros = 4 h H gram.

POUDRE HEPATIQUE ROUGE.

Pulvis hepaticns ruher. (w. sp.)

Pr. Crème de tartre quatre onces = 120 gram.

Santal rouge.

Roses rouges, de chaque. . . une demi-once = i5 gram.

Acide sulfurique étendu. . . . deux gros = 7 gram.

Broyez les pétales, en les arrosant avecl'acide:

ajoutez ensuite le bois, puis le sel.

Dose , deux scrupules = 2,5 gram. à un gros = 4

gram.

POUDRE LAXàTIVE ET TEMPÉRANTE.

Pulvis temperans s. refrigerans. (d. dd. he. sm.)

Pr. Crème de tartre une livrées 36o gram.

Nitre trois onces ^ 90 gram.

Mêlez bien, (he.)

Pr. Crème de tartre trois onces ^ i83 gram,

Nitre trois gros = 11,5 gram.

Sucre quatre onces = IJ2 gram.

Mêlez exactement, {sm.)

dd. prescrit deux onces = 60 gram. de crème de

tartre , une demi-once = 15 gram. de nitre , et au-

tant de sucre.

Pr. Crème de tartre trois onces = 90 gram.

Nitre,

016osucre de citron, de chaq. une demi-once = i5 gram.

Mêlez avec soin, (d.)

Dose , un à deux gros = 4 à 7 gram. , le matin

,

dans un verre de petit-lait clarifié.

POUDRE OPHTaALSllQUE DE BALDINGER.

Poudre de Baldinger ; Pulvis ophthalmiciis s. lar-

tari s. ad maculas corneœ. (fu. he. pr. su. wu.

vm.)

Pr. Crème de tartre,

Sucre blanc, de chaque. . . une demi-once £= i5 gram.

Gomme arabique deux gros = 7 gram.

Faites une poudre très fine, {he.)

Pr. Crème de tartre.

Bol d'Arménie,

Sucre, de chaque parties égales.

Faites une poudre très fine. (fu. p. r. su. wu
vm.)

POUDRE SALINE.

Pulvis saliiius s. tarlari compositus. (wu.)

Pr. Crème de tartre une demi-once = lâ gram.

Sulfate de potasse depx gros = 7 gram.

Mêlez.

II.

(tarïrate). 3o5

POUDRE SALIiSE STiniÉE. {v/W.)

Pr. Crème do tartre cinq gros = 19 gram.
Sulfate de potasse trois gros = lï gr.ini.

Tartre stihié un giain — o,rjG gram.

Cette poudre n'est pas .sans analogie avec le sel

de Gnindre, quant à l'effet.

Partagez en huit paquets.

BOLS LAXATIFS. (Z'O.)

Pr. Cième de tartre soixante grains =r ;;, 19 gram.
Magnésie calcinée trente grains <=. 1,5.) gram.
Extrait (le roses pâles. . . . douze grains = o,i;4 gram.

Faites douze bols. — Dose , cinq à six par jour.

TROCmSQUES DE CRÈME DE TARTRE.

Trochisci de cremore tartari, (w.)

Pr. Crème de tartre un gros et demi = 6 gram.
Sucre blanc six onces 1= 180 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,7 gram.

MANNE TARTARISÉE.

Manna tabulala s. tarlarisata. (sp.)

Pr. Crème de tartre une demi-once = i5 gram.

Manne quatre onces :=i 120 gram.
^3"

, dix onces = 000 gram.

Faites cuire jusqu'à consistance requise , et rédui-
sez en pastilles.

Laxatif agréable.

ÉLECTUAIRE DE CRÈME DE TARTRE, (b*. Sm,)

Pr. Crème de tartie ; une once = 3o gram.
Rob de pruneaux deux onces = 60 gram.

Dose , une demi-cuillerée toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE CALMANT DE K^MPF. {sm.)

Pr." Crème de tartre une demi-once = i5 gram.
Gomme arabique.

Sucre, de chaque une once = 3o gram.
Sirop de roses pâles quantité suffisante.

Ajoutez quelques gouttes d'acide sulfurique. —
Dose , une cuillerée à café.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE MONRO. {ph.)

Pr. Crème de tartre une once = 3o gram.

Gingembre,

Consei've de roses, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

A prendre par cuillerées.

ÉLECTUAIRE LAXATIF.

Electuarium lenilivum. (a. ph.)

Pr. Crème de tartre une demi-livre = 210 gram.

Rob de sureau une livre = 420 gram.

Pulpe de pruneaux trois livres = 1260 gram.

Miel despume quantité suffisante.

Dose , deux gros à quatre = 8 à 15 gram. (a.)

Pr. Crème de tartre une once ;= 3o gram.

Fenouil deux gros = 7 gram.

Pulpe de tamarins doux onces = 60 gram.

Sirop de frambroises quantité suffisante

A prendre par cuillerées, {ph.)

20
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ELECTUAIBE PCRGATIF.

Pr Crème (le tartre deux gros = 7 gram.

Sel de Seignette une demi-once = i5 gram.

Manne choisie six gros = 22 gram.

Pulpe de tamarins tj'ois onres = 90 gram.

Sirop de roses solutif quantité suffisante.

ÈLECTUAIRE BAFRAÎCHISSANT. {sm.)

Pr. Crème de tartre une once = 3o gram.

jSitre une dferhi-once i= i5 gram.

Sucre dix gros = 38 gram.

Sirop de limon quantité suffisante.

Dose , une cuillerée à café toutes les deux heures

,

dans la matinée.

OPIAT DENTIFRICE.

Opiatum s. Elecluarium denlifricium s. gingivale.

(br. ham. si. fo. gi. sw\ vu.)

Pr. Crème de tartre,

Pierre ponce, de chaque. . . . six onces = 180 gram.

Yeux d'écrevisse,

li-is de Florence,

Myrrhe, de chaque deux onces := 60 gram.

Cochenille six gros = 22 gram.

Miel roiat tl'ois livres = ioSo gr.

Huile de girolle un gros= 4 g"ni-

Mêlez, avec soin. (ham. si.)

Crème de tartre un gros et demi t= 6 gram.

Cochenille un gros = i gr.im.

Essence de myrrlie trois onces =a 90 gram.

Miel rosat quatre onres = 120 gram.

Teinture de laque une once = 3o gram.

Huile de cannelle sept gouttes.

Mêlez, (br.)

Pr. Crème de tartre.

Alun, de chaque un gros = 3,3 gram.

Col blanc une once et demie = 1C gram.

Laque une demi-once = i5 gram.

Girofle un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop d'oeillet quantité suffisante.

Mêlez. {sw\)

Pr. Crème de tartre,
'

Alun, de chaque. ....... un gros = 4 gram.

Bol blanc deux onces =1 60 gram.

Cannelle un gros et demi >= 6 giam.

Sirop d'œillet; quantité suffisante.

Mêlez, {vm.)

Pr. Crème de tartre,

AUiV.,

Pierre poncé, de cliaque , une once et demie em ^îâ gi-âm.

Corail rouge deux onces = 55 gram.

Yeux d'écrevisse une once = 28 gram.

Myrrhe . unexlemi-once = 14 gram.

Cochenille trois gros ^ 10 gram.

I\liel blanc une livre et demie =3 496 gram.

Eau (le "girofle. ...... deux onces = 55 gram.

Huile de girolle quatre-vingts gouttes.

Mêlez, {gi.)

Pr. Crème de tartre. trois onces = 92 gram.

Corail rouge cinq onces = i5i gram.

Os de sèche deux onces = 61 gram.

Cochenille un demi-gros = 1,9 gram.

Miel. . ,
une livre s= 5oo gram

.

Mêlez, {fo.)

OXYMEL TARTAREUX.

DteÛéoté de crème de larlre-, Oxijmel iartarosum.

{bl. sw.)

Pr Crème de tartre une partie.

Miel despumé deux pai tics.

Mêlez bien, {sw.)

bl. prescrit cinq parties de miel.

Dans les fièvres bilieuses et les hydropisies.

SOLUTION DE CREME DE TARTRE.

Tisane de crème de tartre, Hydrolé tarlariquc;

Solutio tartaridepiirali, Decociunicryslallorum

tartari s. tarlari citratum. (b*. ham. s. gu.

ph.)

Pr. Crème de tartre.

Sucre, de chaque une once = 3o gram.

Eau pure deux livres = i Uilogr.

Filtrez après six heures de contact, {gii. ph.^

Cette solution est connue , en Allemagne , sous le

nom d'Aqua crystâllina.

Pr. Crème de tartre ....... trois gros = it Jram.

Eau chaude trente-deux onces = 960 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de framboises deux onces = 60 gram.

Mêlez, (ham.)

b*. prescrit une demi-once = 15 gram. de tartre
,

une livre = 360 gram. d'eau et une once = 30 gram.

de sirop de framboises,

Pr. Crème de tartre une once = 3o gram.

Eau vingt onces r^ 600 gram.

Faites réduire à quinze onces == 450 gram. par
l'ébulUtion, et ajoutez :

Sur de citron une dcmi-onée = t5 grain.

Mêlez bien, (s.)

Laxatif , diurétique , tempérant. — Dose , une à

deux livres = 360 à 720 gram. par jour.

APOZÈHE ANTI-ICTÉRIQUE. (piC.)

Pr. Racine de fraisier deux onces= 6r gram.
— de garance,

— de fougère mâle, de ch., une once et demie= 46 gram.

d'aunée une once 1=. 3o gram.

deux litres.Eau.

Faites bouillir pendant trois quarts d'heure , et

ajoutez :

Crème de tartre deux gros = 7,6 gram.

A boire dans la journée.

EAU ANGÉLIQUE, (ta.)

Pr. Crème de tartre. ...... -deux gros = 7 gram.

Manne deux onces ^ 56 gram.

Eau huit onces c= 226 gram.

Suc de citron une demi-once = i4 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf; faites infuser un peu
d'écorce d'orange dans la liqueur , et passez après

le refroidissement.

EAU lAXAT-'YE.

Liquor aperilivus s. salinus laxalivus- {sp.)

Pr. Crème de tartre.

Sel d'Epjom, de chaque une once 3» io gram.
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Sulfiitc (11' potasse inciliini-oncp — li grain.

F,:iii b.uiillaiite dix onces = 3()ot;iani.

Filtrez.

MIXTUUE LAXATIVE. (SUh)

l'r. Cirmc dp taitiT qu:itrc gros = l5 grain.

Sulfate de potasse deux gros = 7,(i gram.

Ëau de laitue ....... six onces = iS'i grani.

Ajoutez à la solution :

Sirop de niùres deux onces := Gi gram.

Do.se , une cuillerée à bouche , trois ou quatre fois

l>ar jour.

MIXTURE PURGATIVE ACIDULE, (Sm.)

l'r. Crème de tartre,

Sucre, de chaque quatre gros = i5 gram.

Sirop de groseilles trois onces a 92 gram.

Essence d'anis "ne goutte.

A prendre le matin , à jeun , en quatre fols.

MIXTURE TARTAREUSE.

Mixtitra kali iarlarici. {au.)

Pr. Crème de tartre,

Extrait de marrube blanc, de cliaq., deux gros= 7 gram.

Eau de mélisse trois onces = 90 gram.

A prendre en deux fois , matin et soir, dans les

hémorroïdes avec constipation.

POTION DIURÉTIQUE. {SW.)

Pr. Crème de tarti-e. . . quatre gros à douze c=: ib à 46 gv.

Décoction d'orge. quantité suffisante.

Faites dissoudre.

A prendre par cuillerées dans la journée.

POTIOIS IIYDRAGOGUE. (g. SW-)

Pr. Crème détartre deux gros = 7,6 gram.

Eau. . . , cinq onces = i53giam.

Faites dissoudre, [sw.)

e. prescrit une once = 31 gram. de crème de

tartre et deux pintes = 946 gram. d'eau.

On a recommandé cette potion dans l'ascite et

l'anasarque.

POTION UYDRAGOGUE DE VOr.T. (rad.)

Pr. Crème de tartre deux scrupules= 2,5 gram.

Vin stibié,

Vinaigre sciUitique, de chaque, un demi-gros= 2 graiil.

Eau de persil une once et demie= 45 gram.

Sirop de polygala de Virginie. . , six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures , dans

l'hydropisie survenue après la scarlatine.

POTION PURGATIVK. (h. pie.)

Pr. Crème dé tartl-e Qn gros= 3,8 giam.

Sirop de limon,

— de chicorée, de chaque. . . une once 1= 3o gram.

Infusion de camomille. . . . deux onces =61 gram.

Mêlez, {pie.)

Pr. Pulpe de tamarins une once t= 3o gram.

Eau huit onces ==245 gram.

Crème de tartre une once = 3o gram.

A prendre en deux fois, {b.)

Pr, Pulpe de tamarins une once c= 3o gram.

Eau huit onces = 245 gram,
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Crëiiie de tartre, de chaque. . . une once= 3o gi-am.

A prendre en deux fois, (b.)

. POTION TAHTARIQUE COMPOSÉE. {SW".)

Pr. Cièiiu- de tnrtrc une once = 3o gram.

Sucre blanc deux onces c= 6 1 gram.

Eau bouillante trois livres= i kil. i/z.

Apres le refroidissement , décantez , et ajoutez :

Tartre stibiè un demi-grain c= 0,026 gram.

TISANE DE CRÈME DE TARTRE, (b*.)

Pr. Crème de tartre.

Raisins secs écrasés, de chaque, deux onces= 60 gram.

Eau bouillante quatre livres :=3 i44o gram.

Passez après quelques heures d'infusion.

A prendre par verrées.

TISANE FÉBRIFUGE ET LAXATIVE. {bo.)

Pr. Crème de tartre une demi livre = 25o gram.

Infusion de camomille un litre.

Faites dissoudre.

Dans les fièvres intermittentes opiniâtres

TISANE IMPERIALE.

Âqua imperialis. (b*. t. gi-j

Pr. Crème de tartre une demi-once = i5 gram.

Ecoice d'orange trois onces c= 90 gram.

Eau bouillante trois litres.

Passez après suffisante infusion, (b*.)

Pr. Crème de tartre trois gros ^ lo gram.

Sucre deux onces= 55 gram.

Eau deux livres = 664 gram.

Faites bouilhr pendant quelques instants. Ajou-

tez :

Ecorce de citron deux gros ^ 7 gram.

Passez après suffisante infusion, (t.)

gi. prescrit deux gros >= 7 gram. de tarti'e, trois

gros = 1 gram, de sucre , deux livres = 664 gram.

d'eau et un gros = 5,4 gram. d'écorce de citron.

TISANE DE MILMAN. (b*.)

Pr. Crème de tartre une demi-once = i5 gram.

Eau d'orge deux livres := 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie une ou deux onces ^ 3o à 60 gr.

Cette boisson a été vantée dans les hydropisies.

VIN DIURÉTIQUE DE SYDENHAM.

Vin lixiviël; Yinum genistœ Sijdenhami. (b*. bo.

pie.)

Pr. Cendres de genêt deux onces =a 61 grani.

Vin blanc un litre.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures, (bo. pie.)

b*. indique une livre = 360 gram. de cendres , un
demi-gros = 2 gram. d'absinthe et deux livres = 72o
gram. de vin du Rhin.

Dose, quatre onces = 120 gram., trois fois par
jour, dans l'hydropisie.

VIN DIURÉTIQUE ALCAIIIV. {CU.)

Pr. Carbonate de potasse . . , uu gros et demi t=i 6 gram.
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Rhubarbe,

Genièvre, de chaque un gros = 3,8 gram.

Zédoaire deux gros = 7,6 gram.

Cannelle trois gros =11, 5 gr.

Vin blanc un litre.

Filtrez , après suffisante macération.

Dose , trois ou quatre verres par jour , dans l'hy-

•dropisie.

VIN EXCITANT. (WU.)

Pr. Sel de Tarhenius ,

Vin généreux, de chaque. . . une demi once = i5 gram.

Faites dissoudre , et ajoutez :

Oxjmel colchitique .... deux onces = 60 gram.

Ether sulfurique un scrupule ca i,25 gr.

VIN DE GENIÈVRE ALCALISÉ. (wU.)

Pr. Carbonate de potasse. . . . une demi-once = i5 gram.

Genièvre une once 1=1 3o gram.

Vin blanc deux livres et demie := 900 gram.

Passez après douze heures d'infusion.

VIN UYDBAGOGUE. (SU.)

Pr. Carbonate de potasse. . . . une demi-once 1=1 i5 gram.

Vin du Rhin une livre =3 36o gram.

Après la cessation de l'effervescence , ajoutez :

Sirop de nerprun . . . une once et demie ;=t 4 5 gram.

A boire par verrées.

TARTRATE UE POTASSE ET DE SOUDE.

Tarlrate potassico- sadique , Sel de Seignetle,Sel

polychresle soliible , Sel de la Rochelle; Alcali

minérale laitarisalum , Sal polijchrestus Sei-

gnelli s. Rupellemis , Soda larlarisala , Na-
irum tarlarisaliim , Tarlarus naironaïus , Tar-

iariis kalico-nairicus s. polassœ et sodœ s.

potassas sodicus s- sodœ et kali. ( a. am. ams.

an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. fi. g. gr. ham.

han. he. o. p. po. pr. r. s. sa. si. su. w. \vu. c. gi.

gu.pid. sa. p. la, vm.)

Pr, Crème de tartre quatre parties et demie.

Carbonate de soude trois parties et demie.

Faites chauffer de l'eau dans une bassine étamée

,

ajoutez-y par portions les deux sels , en metîant un
excès de carbonate ; filtrez , évaporez à 40 degrés,

«t laissez cristalliser ; dissolvez les cristaux, et faites

cristalliser de nouveau.

Diurétique ,
purgatif. — Dose , depuis deux gros

—i 7 gram. jusqu'à une once = 30 gram. par litre

d'eau.

POUDRE LASATIVE. {rad.)

i>v. Sel de Seignette une once = 3o gram.

Bicarbonate de soude deux gros c= 7 gram.

Oléosucre de fenouil .... une demi-once = i5 gram.

Cne cuillerée par heure
,
jusqu'à ce que l'effet soit

produit.

POUDRE DE FORDïCE. (fO. Sm.)

Pr, Sel de Seignette dix grains t= o, 5 gram.

Rhubarbe trois a Sfpt grains (=0,16 à o,37gr.

A prendre tous les matins, pendant une quinzaine

de jours. — Dans le carreau.

tartrate).

poudre de sedlitz.

Pulvis sedlicensis. (gi.)

Pr. Sel de Seignette deux gros = 7 gram.

Acide tartrique.

Bicarbonate de soude, de chaq., deux scrupules= 2,3 gram.

A mettre dans six onces = 166 gram. d'eau
,
pour

boire sur-le-champ. —Laxatif, diurétique.

LAVEMENT PURGATIF, {rad.)

Pr. Sel de Seignette,

Extrait de pissenlit, de chaque. . cinq gros =« 19 gram.

Infusion de fleurs de sureau. . cinq onces e= i5o gram.

Faites dissoudre.

MIXTURE FONDANTE, (sm.)

Pr. Sel de Seignette une demi-once 1=. i5 gram.

Sulfate de potasse deux gros = 7,6 gram.

Infusion de chicorée sauvage . . une livre = 5oo gram.

Oxymel scillitique. . . ^ . quatre onces = 12? gram.

Dans les obstructions des viscères du bas-ventre.

— Dose
,
quatre cuillerées à bouche , dans la mati-

née , à une heure d'intervalle.

POTION LAXATiVE. (ph. rad-)

Pr. Sel de Seignette une once ^ 3o gram.

Manne deux onces =s 60 gram.

Eau huit onces = 24o gram.

Deux cuillerées par heure, ijph.)

Pr, Sel de Seignette six gros t= 22 gram.

Extrait de fumeterre . . . une demi-once 1=1 i5 gram.

Eau de tilleul quatre onces c=a 120 gram.

Teinture aqueuse de rhubarbe. . six gros= 22 gram.

Oléosucre de carvi .... un gros et demi =3 6 gram.

Quatre cuillerées par jour, contre la constipation.

(rad.)

Pr. Sel de Seignette une once = 3o gram.

Extrait de jusquîame six grains ^ o,35gram.

Eau six onces ^ 180 gram.

Sirop de camomille une once e=i 3o gram.

Une cuillerée toutes les heures, {ph.)

PETIT-LAIT DE VANSWIETEN. {sm.)

Pr. Racines et feuilles de pissenlit.

Herbe de fumeterre.

Cresson de fontaine.

Cerfeuil, en tout une poignée.

Petit-lait rl.-irilié deux litre.s.

Faites bouillir pendant cinq minutes
,
passez en

exprimant , et ajoutez à la colature :

Sel de Seignette un à deux gros e= 3,8 à 7,6 gr.

Miel si.x grosc= 23 gram.

A prendre tous les matins à jeun
,
pendant un

mois , en quatre verres , séparés par une heure d'in-

tervalle , dans les engorgements des viscères du bas-

ventre.

TARTRATE DE POTASSE ET D'AMMONIAQUE.
Tartrale polassico-ammoniqite , Tartre soluble

ammoniacal; Ammonium larlaricum , Tarlarus
ammonialus s- ammoniacalis s. soluhilis ammo-
niacalis , Sal ammoniacum tariareum , Alcali

volatile lartarisalum , Tariras kalico-ammoni-

eus. (b". d, gr. ham. han. he. o. po. pr. s. w. sw".

vm.)



POTASSIUM

Pr. Crème de tartre ù voioiit6.

Eau bouillnnte qiioiitilé suflisiinte

pour dissoudre le sel. Ajoutez peu à peu :

Ciii-b(.na[eil'iimmciiihi(iiie lifiiiidr- . . <|ii;mtit/- sufllMinto

pour saturer l'exccs d'acide;; lillre/, et (îvaporez à

siccité , ou fjiîes cristalliser.

LIQUEUU nr, TAUTIii: SOUJBLE AMMONIACAL.

Liquor larlari soluhiUs ammoniacalis . (li.)

Pr. Carbonate d'ammoniaque liquide. . six ornes == iSogiam.

Ajoutez peu à peu

Crème de tortie
,

quantité suffisante

pour que toute effervescence cesse; laissez en repos

pendant queliiucs jours, et liltrez :

Diurétique — l'ose , un gros =. 4 gram. par jour.

rOTlON DIUIIÉTIOUE. {ph.)

Pc. Tarlrate do potasse et d'annnoninrinc,

une demi-once ^= t5 gram.

Eau de fenoui' six onces = i8o gram.

Extrait de pissenlit,

Miel despumc, de cbn.que . , . une once = 3o gram.

Ine cuillerée toutes les deux heures.

TARTRATE BORICO-POTASSIQUE.

Tartre boralé , Tarlrate boro-polassique, Tartro-

borate de potasse. Crème de tarlre soluble;

Tarlarus boraxalus , Cremor tartari solubilis.

( ba. be. f. fu. gr. liam. ban. he. p. par. po. pr. r.

s. si. su. \v. gui. g. so. ta. sw\ vm.)

Pr. Oorax une partie.

Eau dix parties.

Faites dissoudre par l'ébullition , et ajoutez :

Crème de tartre tiois parties,

c'est-à-dire tant qu'il s'en dissout; laissez reposer,

filtrez , et évaporez à siccité. (ba. be. fu. gr. liani.

lian.he. par. pr. s. si. su. w. gi. sw'. ta.)

Pr Crème de tartre trois parties.

Borax une partie.

Pulvérisez et niéiez. (po.)

r. prescrit une pariie de borax et quatre de tartre ;

— vm. neuf de borax et neuf et demie de tartre.

Pr. Crème de tartre sept parties.

Acide boiique une partie.

Eau deux parties.

Mettez l'acide et l'eau sur le feu , dans une bassine

d'argent, et ajoutez peu à peu le sel pulvérisé ; re-

muez jusqu'à ce que la matière soit réduite en une

pâte solide ; faites sécher à l'étuve
,
pulvérisez et ta-

misez, i^p. gu.)

vm. prescrit huit parties de crème de tartre et

une d'acide borique; — f., Bailleau et Soubeiran

quatre de sel et une d'acide.

Le sel préparé avec sept parties de tartre et une
d'acide borique, est difliciiement soluble à froid,

mais se dissuut dans huit parties d'eau bouillante, et

donne ainsi une liqueur fort acide. Celui qu'on pré-

pare avec ijuatre parties de tartre et une d'acide bo-

rique est entièrement soluble dans deux parties

d'eau froide ; mais il reste à savoir, comme le fait

(tautraïk). 3^9

remarquer Guibourt , si la forte proportion d'acide

boriijue qui s'y trouve n'en modifie pas les pro-

pri(';tés. Au reste , c'est sur le tartre borate par le

borax qu'ont ('xpérimenti': la [ilupart des médecins
,

et ce composé doit nécessairement agii' d'ime aiitfe

manière (|iie le tarfre borati'; par l'acide horaciiiue.

Ce dernier est un sel double composé de tartrate

d'acide boracitpic et de tarlrate de potasse ; l'autre

est un sel double composé de bitartrate potassique

et de borate sodique. Quoi qu'en dise Soubeiran, et

malgré la formide de notre codex, c'est encore au-

jourd hui le plus répandu en Europe.

POlJDnE LAXATIVE. (pie.)

Pr, Cicnie de turtre une once = .îo frani.

Borax. . trois gros => ii, 5 gr.

Sucre en poudre deux onces =c 6i gram.

A prendre dans trois verres d'eau , de demi-heure

en demf-heure.

PiLULES HYDRAGOGUES.

Pilulœ hydragogœ s. e lartaro boraxalo. (au.)

Pr. Tarlre borate un grosetdemii= 6 gram.

Extrait de trède d'eau. . . . deux onces ;= 60 gram.

Polygala de Virginie . . . . . deux gros = 7 gram.

Colchique un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose , six à douze , toutes les deux heures.

TABLETTES DE CREME DE TARTBE SOLUBLE.

Tablettes de tartrate boro-potassique. (gu.)

Pr. Crème de tarlre soluble . . . deux onces = 6i gram.

Sucre quatorze onces =a 428 gram.

Gomme adragant un gros = 3,8 giam.

Eau (i'érorce de citron huit gros £= 3o gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

BOISSON TARTRO-BORATÉE.

Eau saline, Fondant de Lassône, Limo7iade tarla-

risée. (ff. bo.)

Pr. Crème de tartre,

Borax, de chaque un gros= 3,8 gram.

Eau bouillante , . une livre = 5oo gram.

Faites dissoudre, (bo.)

Pr. Crème de tartre '.
. vingt partie».

Bor.is cinq partie».

Miel dcspumé soixante partiel.

Eau quantité suffisante.

Mêlez, (ff.)

A prendre par verrées , comme laxatif.

POTION DIURÉTIQUE, (b*. ail.)

Pr. Tartre borate quatre à six gros= i5à 22gr.

Eau de genièvre,

— de persil, de chaque. . . . trois onces i= 90 gram.

Ajoutez à la solution :

Etlier nitrique deux gros = 7 gram.

Sirop diacode une once r=: 3o gram.

Dose, deux cuillerées toutes les deux heures, (b*.)

Pr. Tarlre borate ..... une demi-once = i5 gram.

Bob d'iiièble deux onces = 60 gram.

Eau de genièvre troii oncej = 90 gram.
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Sirop de nerprun
,

— de violettes, de chaque, une demi-once = i5 gram.

A prendre par cuillerées, (au.)

POTION DIURÉTIQUE DE SELIG. {pli.)

Pr. Tartre borate une once => 3o gram.

Eau de menthe crépue .... huit onces= 24o gram.

Ether nitrique deux gros c=3 n gram.

Oxjmel scillitique une once =1 3o gram.

Deux cuillerées , toutes les deux heures.

POTION LAXiTIVE. (ph.)

Pr. Tartre borate six gros 1= 22 gram.

Extrait de cliélidoine un gros t= 4 gram.

— de pissenlit une demi-once = i5 gram.

Eau de mélisse six onces= 180 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Tartre borate une once = 3o gram.

Eau de fenouil quatre onces c= 120 gram.

Oxymel simple une once ^ 3o gram.

Une demi-tasse toutes les deux heures.

POTION PURGATIVE, (rad.)

Pr. Tartre borate, une demi-once t= i5 gram.

— 6métique un grain => o,o5 gram.

Eau quatre onces = 120 gram,

A prendre par cuillerées , contre les congestions

vers la tète.

POTIIOS.
Polhos félide i Draconlium fœlidum , W'illd.

Skunk.cnbliage , swamp.cahbitge (An.).

c.

Plante Tf (gyrandrie polyandrie, L.; aroïdées, J.\

de l'Ainériquc septentrionale. {Fig. Journ. com-
plém t. III. p. 90.}

La racine est composée d'une multitude de libres

cylindriques , fort longues , épaisses de deux à trois

lignes, et d'un rouge brun. Elle a une odeur de
putois, extrêmement diffusible et pénétrante,
comme celle de toute la plante.

On l'emploie , en Amérique , comme antispas-

modique , sous forme de poudre ou de décoction.

POULIOT.
Menlha Pulegiiim , L.

Poley (A.I. D. Ho.
) ; peiwy royal mint (An.): poleg (B.) ; poleo

(E.); puleggio, (T.): poly (Po.); poejo [Vor.] ;'puleja (Sa.).

ams. an. h. ba. be. br. du. e. ed f. fe. ff. fu. g. gr. ban. lie.

li. !o. 0. p. pr. r. s. si. w. wu. be. br. c. g. m. pid. sp. z.

Plante ^ (didynamie gymnospermie, L. ; labiées,

J.), d'Europe. {Fig. Zorn., le pi. t. /iQO.)

On emploie l'herbe {herba Pulegii)
, qui se com-

pose d'une tige presque cyhndrique, pubescente,
très rameuse

,
portant des feuilles ovales , obtu.ses

,

à peine dentées. Elle a une odeur forte, pénétrante,

peu agréable
, et une saveur un peu chaude , suivie

d'un sentiment de fraîcheur.

Excitant , nervin.

HUILE ESSENTIELLE DE POULIOT.

Oléiile depouliot; Oleum pulegii œthereum, M,lhe-

roleum pulegii. (am. br. du. han. lo. pa. sa. w.
wu. c gi. ta.)

Pr. Herbe de pouliot à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau de pouliot.

EAU DE POULIOT.

Hydrolat de pouliot ; Aqiia pulegii. (a. ams. du.

ed. fe. fu. g. ham. han, he. lo. pa. sa. si. wu. gi.

pid. SU), vm.)

Pr. Herbe de pouliot deux parties.

Eau quantité suffisante.

Distillez vingt parties de produit.

ESPRIT DE POULIOT.

Alcoolat depouliot ; Spiritus pulegii. (lo. sa. bl.

c. vm.)

Pr. Herbe de pouliot une partie.

Alcool quatre parties.

Distillez tout l'esprit, (sa. c. vui.)

Pr. Huile de pouliot trois gros = 12 gram.

Alcool huit pintes c=3-9Qgr.ini.

Eau une pinte =3 47^ gram.

Distillez huit pintes = 5790 gram.. (lo.)

Pr. Huile lie pouliot une partie.

Alcool (35 degrés) sept paities.

Faites dissoudre, {bl.)

POURPIER.
Pourpier commun; Poriulaçn oleracea , L.

Por(u/(i4 (Al. I). Su.); pursiane (An.); bordolfign (p.): porm-

tein (Ho.); porecUana (I.); kurza noga (Po.); beldrocga

(Pnr.).

ams. lir. c. w. be. g. m. sp.

Plante O (dodécandrie monogynie , L. ; portula-

cées , J.) , cultivée en Europe. {Fig. Zorn , le. pi. t.

489.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe {herbn Poriulacns) se compose d'une

tige arrondie, lisse, luisante, succulente, et de

feuilles oblongues, cunéiformes, charnues, lisses,

d'un vert foncé- Sa saveur est aqueuse et légèrement

aromatique.

La graine est très petite , réniforme , courbée, m
peu ridée , noire et insipide.

On range la graine parmi les quatre semences

froides mineures. Quant à l'herbe
,
plutôt culinaire

que médicinale , elle purge , dit-on
,
quand OU cn

mange une grande quantité à la fois.

CONSERVE DE POURPIER.

Conserva porlulacce. {vm.)

Pr. Feuilles de pourpier une partie.

Sucre deux parties..

Broyez ensemble.
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PRIMEVÈRE.
Primevère officinale ; Pritmila offtcinalis , L.

EAU DE POURPIER.

Uydrolat de pourpier ; Aqua porlulacœ. (pa. i.col.

gi. gii.)

Pr. Ilrilio (le pourpipr vingt pnrtics.

Pilez-la dans un morlier , et distillez doucement
dix parties de produit.

PRELE.
Queue de eheval; Equiselum arvense , L.

l\annciikrtti\t . SthlaçliOialm , Sc/iaf('ieu (Al.); commi)n horsetait

(An.); hesteliade {D.}: akkerig p(ia(lrees(aart (llo.j; eodu

di cavalli (I.) ; kosiik» (Po.); cavalinlta [Vor.] ; rccfrumpa

;Su.).

1)1-. e.\«. m. 1/).

Plante ^ (cryptogamie , L.; équisétacées , J.)

.

d'Europe. [Ficj. Curt. Fl. Lond. t. 283.)

On emploie la tige , improprement appelt^e herbe

{herba Equiseli)
,
qui est apliylle , simple , ronde ,

d'un blanc rougeâtre , légèrement cannelée , articu-

lée, et munie d'une gaîne denticulée à chaque ar-

ticulation. Elle a une saveur légèrement salée et

styp tique.

TISANE DIURÉTIQUE, {rad.)

Pr. Prèle des chaiT^ps .... deux à trois gros t=ï ^ à il gr.

Eau une livre = 3Go grani.

Faites cuire pendant un quart d'heure , et passez.

Une à deux cuillerées aux enfants; une tasse,

toutes les deux ou trois heures , aux adultes.

Pr. Prèle des champs,

Chiendent, de cliaque une once = 3o gram.

Eau quantité sufiisante

pour obtenir une livre ^ 560 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Nitre un (lemi-gros= 2 gram.

Crème de tartre une demi-once =: i5 gram.

Une demi-tasse toutes les heures.

Dans l'hydropisie.

PRÉSURE.
On donne ce nom au lait caillé qui se trouve dans

l'estoniac des jeunes veaux , et qui sert à coaguler

le lait.

EAU DE PRESURE. (50.)

Pr. Présure récente douze onces c= 367 gram

.

Chlorure de sodium
,

Alcool (32 degrés) , de chaque , deux onces =3 61 gram.

Vin blanc généreux .... quatre livres t=3 2 kilogr.

Délayez la présure, dans un mortier, avec les

deux tiers du vin , dont le reste sert à laver la mem-
brane interne de l'estomac ; versez le tout dans un
bocal , ajoutez le suç , puis l'alcool , et filtrez après

huit jours de digestion.

Une cuillerée à café de cette liqueur , mêlée à un
litre de Iqit , est suffisante pour en opérer la coagu-

lation complète, dans une demi-heure au plus.

S.^hlufselhlamc (Al.l , cowslips (A ,.); oxedrif (D.) pn/iiu/fl

(!•;.); slaultllitoci (IIo.l; prim ivcra [i./; bukivii " (fo.);

oxelœi;g (Su.).

unis. I)!'. c. g. w. wi . be. m. sp.

Plante ^ (pentandrie monogynie , L.; primula-

cées
, J.) , d'Europe- {Firj. Fl média. V. 284.)

On emploie la racine , l'herbe et les fleurs.

La racine {radijc Primulœ veris s. Pnralijseos s.

Verbasculi pralcnsis) est une grosse souche un pou
rougeâtre, garnie de longues fibres blanches et

charnues. Elle a une odeur agréable et comme ani-

sée, une saveur légèrement astringente et un peu
amôre.

L'herbe {herba Primulœ) se compose de feuilles

ovales , allongées , ridées , épaisses , obtuses
, pubesT

centes , dentées , un peu blanchâtres en dessous A
peu près inodores , elles ont une saveur purement
herbacée.

Les fleurs {/lores Primulœ) , dont on ne prend
que les corolles , sont monopétales , cylindrii|ues

,

à cinq lobes
,
jaunes , d'une odeur suave , et d'une

saveur douce.

CONSERVE DE PRIMEVERE.

Conserva primulœ. (pa. vv.)

Pr. Fleurs de primevère une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

EAU DE PRIMEVÈRE.

Hydrolat de primevère; Aqua paralysées, (pa.)

Pr. Fleurs (le primevère une partie.

Eau trois partie».

Distillez la moitié.

SIROP DE PRIMEVÈRE.

Sr/rupus paralysées s. primulœ. (pa. \v.)

Pr. Fleurs de primevère. trois livres et demie = 1260 gram.

Eau bouillante quatre livres = i44o gram.

Après vingt-quatre heures d'infusion , passez en ex-

primant , et faites fondre dans la colature :

Sucre trente-deux onces =^ 960 gram.

VINAIGRE DE PRIMEVÈRE.

Aeétolé ou OxÉolé de primevère ; Acetum pri-

mulœ. (w.)

Pr. Racine dv primevère. . . une once et demie t=a 45 gram.

Vinaigre une livre ^= 36o gram.

Après quinze jours de macération , exprimez , et

ajoutez :

Alcool. . . . , une once = 3o gram.

Décantez au bout de quelques jours.

O.'iYMEl, DE PRIMEVÈRE.

Oxymel primulœ. (\vu.)

Pr. Vinaigre de primevère une partie.

Miel deux parties.

Faites cuire en consistance de sirop.
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PRmos.
Apalachine à feuilles de prunier; Prinos verlicil-

la lus , L.

Deciduous wlnlerbem , bîack adev (An).

Arbrisseau (hexamlrie monogynie, L.; rhamnées,

J.) de l'Amérique septentrionale. {Fiq. Duham. I.

t. 23.)

On emploie l'écorce, qui est araère et un peu

acre.

PROPOLIS.
Stopfwachs , Bienemvaclis {^.l.].

g. sp.

Matière résineuse élaborée par l'abeille domesti-

que , Apis mellifica , L.

Pour purifier cette substance, on la met dans

une bassine , avec deux fois environ son poids

d'eau; quand celle-ci est bouillante, et la propolis

fondue , on jette le tout sur un torcbon neuf , on
passe en exprimant , et on reçoit la résine dans l'eau

froide ; après qu'elle est figée, on la roule en mag-
daléons.

POMMADE DE PROPOLIS. (ca. SO. SIV.)

Pr. Propolis ".
. deux parties.

Huile d'olives trois parties.

Faites fondre à une douce cbaleur.

Dans les vieux ulcères et les hémorroïdes.

PRUNELLE.
Prunella vulr/aris , L.

Cotlheil, Braunheil, SelkstheU [Hl.] ; selfheel (An.)- r-.erno

kloivek, iwcilnjk mtnssj (Ti.) ;
prunelle [D.]; hrunela (E.l:

bruinella (Uo.) ' zywokesl moJry (Po.); piimclla (Tor.).

br e. w. wu. be. m. sp. z.

Plante ^ (didynamie gymnospermie, L.; labiées,

J.) , commune dans toute l'Europe. [Fig. Zorn , le.

pi. t. 136.)

On emploie l'herbe fleurie (lierba Pruncllœ s.

Brunellœ s. Consolidœ minoris), qui se compose
d'une tige carrée

,
peu rameuse

,
garnie de feuilles

pétiolées , oblongues , ovales , un peu dentées en
scie , et de (leurs disposées en un épi terminal , as-

semblage de verticiUes serrés. Elle n'a pas d'odeur.

Sa saveur est un peu amère et mucilagineuse.

Jadis on la croyait vulnéraire.

SJROP DE PRUNELLE.

Sijrupus prunellœ. (w.)

Pr. Suc dépuré de prunelle . . . . neuf onces= 270 gram.
S^icre seize onces i=) 48o gram.

Faites fondre au bain-marie.

PEÏJi^ELLIER.
Prunier sauvage; Prunus spinosa , L.

Sierkdorn, Schlehenbaiim (AI.J: slaelorn , kreygebœrloin (D.).

a.a[ll.^. bj. d. e. fe. fu. II. r. w. be. m, sp.

Arbrisseau (.icosandrie monogynie, L-; rosacées,

J-), qui croît dans toute l'Europe. [Fig. Zorn , le.

pi. t. 4.)

On emploie l'écorce , la fleur et le fruit.

L'écorce {cortex Acaciœ nostralis s. vulgaris s.

germanieœ s. Pruneoli sijlvestris) est d'un gris

brun. Elle a une saveur amère et astringente.

Les fleurs [jlnres Acaciœ), qui sont blanches, ont

une odeur agréable , que la dessiccation n'enlève

pas entièrement, et une saveur amère, un peu styp-

ti(|ue

Les fruits , appelés Prunelles , sont des drupes

arrondis , noirs , couverts d'une poussière bleue

,

qui , sous une chair d'un jaune verdàtre , renfer-

ment un noyau lisse et arrondi. Leur saveur, âpre

et astringente , s'adoucit après la gelée. L'amande a

la saveur des amandes amères

Toute la plante est astringente. Le suc épaissi de

ses fruits constitue VAcacia noslras. Les fleurs sont

un laxatif domestique , k la dose d'une demi-once =
13 gram. , dans l'état frais, ou de deux gros = 7 gr.,

dans l'état sec
, pour six onces == 180 gram. d'eau.

CONSERVE DE PRUNELLE.

Conserva pruneoli. (sa. t. br.)

Pr. Prunelles à volonté.

Réduisez-la en pulpe , et ajoutez à celle-ci trois

parties de sucre.

ROB DE PRUNELLE.

Acacia noslras , Kob pruneolorum. (a. sa. t. gi.)

Pr. Suéde prunelles à volonté.

Évaporez en consistance d'électuaire.

SIROP DE FLEURS DE PRUNELLIER.

Sijrupus acaciœ.' {pa- w.)

Pr. Fleur-sde prunellier,

F.an bouillante, de chaque . . . deux livres= 720 gram

Laissez infuser pendant une nuit , et ajoutez à la

colature :

Sucre trente-deux onces= gGo gram.

Laxatif. — Dose, un gros à une once = -4 à 30 gr.,

selon l'âge.

EAU DE FLEURS DE PRUNELLIER.

Hijdrolat d'acacia ; Aqua florum acaciœ. (fu li.

pa. wu. gu. sm.)

Pr. Fleurs de prunellier deux parties.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

PRUNIER.
Prunier domestique ; Prunus domestica, L.

P/îjum. (Al. ) ; piam (An, ) ; sswestka , ssjwa (B.) •. blom ( H.) :

^cirnelo fE.l; piuin (IIo.); prugno (I); sliwina (Pc);
"
ameiœa{Vov.);plon,{S^.).

a. ani. anis. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. fu. gr. hain.

ban. be. li. le. o. p. po pp. pr. r. s. si. I. w. wu. be. br.

r. g. gl, m. pU. sp. z.



PRUNIER. PTARMIQUE. PIÉRIDE. PULMONAIRE. PYRÈTIIRE. .j I .>

Arbre (icosanilrie monogynie , L.; rosacées, J.),

qu'on ronconli-e dans tous les vergers. {Fi(j. Zon»

,

le. pi. I. /(93.)

On emiiloie le fruit, appelôo Prune; Prunus.

Ce fruit varie à l'inlini pour la taille , la forme et

la couleur. Il .a une saveur douce
,
généralement

peu acide Ilcsséclié au four ou au soleil , il consti-

tue les Pruneaux , pour la pnjparation desiiuels on
choisit ordinairement la prune de Damas.

CONSERVE DE PRUNEAUX.

Conserva prunorum. (an. ba. d. e. f. gr. ham. ban.

he. li. 0. p. po. pr. s. si. t. b. gi. gu- pid. sm. so-

la. vtn
)

Pi'. Piniicaux sppt parties.

Eau quantité: suffisaïUc.

Failes cuire
, passez à travers un tamis, et ajou-

tez à la pulpe :

Sirop (le surre trois partirs.

Evaporez en consistance requise, (t. b.)

Pr. Puipe (le pruneaux une partie.

Sucre deux parties.

Mêlez ensemble, (e. si. gi. pi. ta.)

an. d. p. r. et \vu. prescrivent trois parties de

sucre ; — ba. gr. bam. ban be. o. po. pr. s. et sm.

six.

f. li, gu. so. et vm. prescrivent la pulpe sans

sucre.

PULPE DE TAMARIN ARTIFICIELLE, {rad.)

Pr. Conserve de pruneaux une once = 3o gram.

(Jrùnie de tartre deux gros =i 7 gram.

Mêlez ensemble.

DECOCTION DE PRUNEAUX, (f. b- Sp.)

Pr. Pruneaux deux onces = G4 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir, au bout d'une heure, un litre de
décoction

, passez , et édulcorez , .soit avec du sirop

de sucre {b.) , soit avec de la réglisse, {sp.)

PTARMIQUE.
Herbe à éternuer

-, Achillea Plarmica , L.

Deutscher Btutrum , lullile Berlramwuriel , Sumpfgarbe , Mese-
kraul, BerliamachiUcnkratti (AI); common sneuzrwori

(An); hvid regnfan (D.)
;
ptarnùr.a lE. Por,

, ; tyxk bertram,

vUd bvrtram (Ile); erba da siernutare (I); ricliawiec tiele

(Po. ) ; Jiysgrœss (Su.).

br. d. g. ban. li. po. pr. r. a. w. wu. be. g. ni. sp.

Plante 2i (syngénésie polygamie superflue, L.; sy-

nantbérées, Cass.), commune dans toute l'Europe.

Fig. Zorn , le. pi. t. 342.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine [rndix Piarmicœ) est longue , cylindri-

que, un peu articulée, de la grosseur d'une plume,
garnie de ciievelu aux nœuds, d'un jaune grisâtre

en dehors, blanchâtre en dedans, d'une odeur à

peine sensible , d'une saveur d'abord faible et en-

suite acre.

L'herbe se compose de feuilles lancéolées, acu-

niinées , finement dentées et lisses. .Sa saveur est

acre et brûlante.

Excitant , conseil^'- dans l'oilontalgie. Les tinsses

reniploiciit contre rhé'iiialuiie et la iiK'norrhagie.

PTÉIÎÎDK.
Fougère femelle ; Ptr.ris aquilina , L.

Fiagelfiirren , AilUrsnwufarro , lùirtenkruuWveibhin (AI.);

common bruke
{ An. j.

fu. r. w. wn. m.

Plante :^ (cryptogamie, L. ; fougères, J.), qui

croît dans toute l'Europe. ( Fig. Bull. Ilerb.

t. 207.
)

On emploie la souche, improprement appelée ra-

cine ( radix Pleridis aquilinœ ) , tpii est grosse

comme le doigt , longue , noire en dehors et jaune

en dedans. Sa coupe obliciue offre deiix lignes noi-

râtres croisées
,
qui représentent grossièrement une

aigle à deux tètes. Elle a une odeur très forte et une

saveur d'abord mucilagineuse
,
puis un peu amère

,

nauséeuse et légèrement styptique-

Antlielmintique. — Dose , trente grains = 1,59 gr.

aux enfants; trois gros = 1 1 ,3 gram. aux adultes.

PULMOÎVAIUE.
Pulmonaria officinalis, L.

Lungrnkraui (AI.); comnian longmort lAn.) ; spellei langeurt

{T}.]
:,
pulmonaria (K. Var.]; gnwoon lungekrutd (IIo.J; pol-

monnria (I.): plarnlk (Po.); medunh.a (R.; ; lungœrt Ibu.);

koiwiek (Ta.).

aras. am. br. e. fp. w. br.. br. g m. sp.

Plante ^ (pentandrie monogynie, L.; borragi-

nées , J.), d'Europe. {Fig. Flore viédic. V. 286.)

On emploie l'herbe {herha Pulmonariœ mncu-
losce s. Symphyti maculosï)

,
qui se compose de

feuilles radicales ovales
,
pétiolées , hérissées de poils

courts , parsemées de taches blanches , et de tiges

dont les feuilles sont alternes, sessiles, pins allon-

gées
,

plus étroites , entières. Elles n'a prestine pas

d'odeur. Sa saveur est herbacée , mucilagineuse et

un peu astringente.

Jadis on la vantait beaucoup -dans le cntarihe

pulmonaire. Aujourd'hui elle est à peu près inu-

sitée.

SIROP DE PULMONAIRE.

Syrupus pulmonariœ. (ta.)

Pr. Suc dépuré de pulmonaire.

Sucre, de cliaque parties égales.

Dissolvez au bain-marie, et écumez.

PYRÈTHRE.
Salivaire ; Anlhemis Pijrcthnnn L.

Sp<!irl,elw:irz , Bi-rinim (AI. D. Uo,

(An. ! ; ak<ir kiirha (Ar. ] ; peltran,

(I.Por); tebns lide fPo.;.

a. lui. auis. an. b. ba. be. br. du. e. éd. f. fo. fu

Su.;; p 1/ ft"_T «r Spoin

B.); psiitie (li. ); pirelro

be.



3i4 PYRETHRE.

U. lo. o p, pa. r. s. si. su. w. wu. ww. be, fcr, c. g, m. pa.

fld. sp. .-.

Plante 'Y' (syngénésie polygamie superflue , L. ;

synantliérùes , Cass.), d'Europe. {Fig. Floremëdic.

V. 287.)

La racine (radix Pyrelhri offichialis s. Saliva-

lis s. Denlariœ) est longue, épaisse, fusiforme

,

charnue, gcosse comme le doigt au moins, rude et

d'un brun fauve en dehors , blanche en dedans

,

garnie de fibres , et presque inodore. Elle a une sa-

veur pi(iuante , acre et légèrement acide
,
qui laisse

un seiitiiiieiit persistant de chaleur brûlante.

Elle contient, d'après Kœne, du tannin, une

substance brune , très acre , une huile lixe , de cou-

leur brune, et une autre de couleur jaune.

Excitant, sialagogue, qu'on n'emploie guère

qu'en gargarisme ou comme masticatoire. — Dose

de la poudre, depuis dix grains jusqu'à un gros =
0,3 à 5,8 gram.

ESPÈCliS RÉSOLUTIVES, {pid.)

Pr. Racine (ie i^yièthre cleu.t onces =n 6o gram.

Sauge une demi-livre^ i8o gi-am.

Montai de trois onces = 90 giam.

Pour gargarisme.

POUDRE STERÎSUTATOIRE. {pic)

Pr. Racine de pyrètlire,

Semences de stapliisaigre,

Gingembre, di' cliaqiie .... un gros = 3, S gram.

Poivre long un dcmi-gi-os == 1.9 gram.

Faites une poudre.

BOLS EXCITANTS, (b*.)

Pr. Racine de pyrètln-c un demi-gros = 2 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Mélçz.
PILULES EXCITANTES, (b*. aU.)

Pr. Racine de pyrètliie un gros=: 4 gr'ani.

IM'.icilage quantité suffisante.

Faites trente pUules. {au-)

Pr. Racine de pyrètlire nn gros = 4 gram.

Huile de mentlie poivrée cinq gouttes.

Conserve de cochléaria quantité suffisante.

Faites quinze pilules, (b*.)

Dans les fièvres intermittentes et les paralysies.

PASTILLES DE PYRETHRE. (Cfl. SO.)

Pr. Teinture alcoolique de pyrètlire, une once = 3o gram.

Sucre dix onces = 3o6 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites cent cinquante pastilles. — Dose , quatre à

neuf par jour.

TABLETTES ODONTALGIQUES. {fO.)

Pr. Racine de pyrètlire.

Myrrhe, de chaque un gros := 3,8 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

MASTICATOIRE IRRITANT, {bl. 6. fO.)

Pr. Racine de pyiéthre,

!\lastic. de chaque pai'ties égales.

Mêlez eusenjblç. (e.)

Pr. Mastic six parties.

Liquidambar trois parties.

Faites fondre , et incorporez :

Poud e de pyièthre deux parties.

— de piment une partie.

Mêlez, (bl. fo.)

GARGARISME SIALAGOGUE. {ph. pie. Tûd.)

Pr. Pyrèthre trois gros = ii, 5 grani.

Réglisse un gros et demi =a 6 gram.

Sauge,

Marjolaine,

Hysope, de chaque une demi-poignée.

Stœchas «ne pincée.

Eau deux livres= i kilogr.

Réduisez à une livre = 300 gram. par la décoc-

tion, (pie.)

Pr. Orge mondée,

Pyrètlire, de chaque . . . une demi-once ==ï 1 5 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Teinture de bûucage. une demi-once c=i i5 gram.

. . une once = 3o gram.Miel rosat

Mêlez, (ph.)

Pr. Pyrèthre «ne <5e(n(-pnce = i5 gram.

Eau seize onces= 48o gram.

Réduisez à moitié par la cuisson ; ajoutez à la co-

lature refroidie :

Ammoniaque liquide deux gros = ) gram.

Mêlez bien, (rad.)

COLLUTOIRE ANTI-ODOPiTALGIQUE. {ca^ 6. pie. m, Sp)

Pr. Pyrèthre qne once = 3o gram.

Vinaigre douze onces ^ 3G7 gram.

Opium six grains = o,3 gram.

Filtrez après une heure de digestion, (e. so.)

Pr. Pyrèthre deux gros= 7,6 gram.

Sel ammoniac «n gros == 3,8 gram.

Extrait d'opium deux grains = 0,1 gram.

Eau de lavande,

Vinaigre, de chaque deux onces= 61 gram.

Passez après quelques heures de digestion, (ca.

pie. sp.)

GARGARISME ANTI-ODONTALOIQUE. (pie.)

Pr. Racine de pyrèthre . . . «ne demi-pnre = j5 gram.

— de toimcntiUe trois gros = 11, 5 gram.

Vinaigre «n litre.

Faites bouillir, et, en retirant du feu, ajoutez :

Opium,

Camphre, de chaque un gros 1= 3,8 gram.

Graines de jusquiame .... trois gros = 11,5 gram.

Filtrez après une heure d'infusion.

TEIKTPRE DE PYRÈTHRE.

Alcoolé depyrèlhre ; Tinclura s. Essenliapijrelhj-i.

(f. ham. rad. so-)

Pr. Racine de pyrèthre .......... une partie.

Alcool (36 degrés) quatre parties.

Filtrez au bout de huit jours.



Quarante gouttes toutes les Ucnx lieures

frictions aussi à l'extérieur.

ELixiB ODOiNTAHiiyiHi. (br. e. liaiii. w. bo. sw.)

Vt. Kiicine de pyietliii; diniv Qnccs = Or giam.

Esprit de lavande une livre = 5oo giani.

Sel ammoniac nii dcmi-gios = 1,9 (jium.

Filtrez au bout de quatre heures, (bo.)

Pr. Racine de pyrùtlire six gros =21 graif-

lioisde gayac deux onces = ,'17 gr.im.

Sas-safras nne once = ay gram.

Tabqç trois gros = II giam.

ïliym,

Origan, de cliaquc deux gios := 7 grain.

Girolle un gros = 4 gram.

Camphre,

Opium, de chaque .... un demi-gros ca 1,8 gram.

Alcool trois livresi=io30gram.

Filtrez au bout de douze jours, (e. sw.)

Pr. Racine de pyrùtln-e,

Semences de jusqiiiame , de cliaq. , deux gros = 7 gram.

Gayac deux onces = fie gram.

Sassafras une demi-unce = i5 gram,

Girode,

Poivre long, de chaque un gros =; 4 gram.

Camphre,

Opium, de chaque .... un demi gros = 2 gram.

Santal rouge deux gros = 7 gram.

Alcool ........ quinze oncçs=: 450 grsim.

Filtrez après suffisante macération, (br. w.)

Pr, Pyrèthre,

Angélique, de chaque ... un demi-gros = 2 gram.

Résine de gayac,

Cannelle, de chaque (leux gros = 7 gram.

Santal rouge une once = 3o gram.

Alcool une livre == 3Co gram.

Filtrez au bout de six jours , et ajoutez :

Espiit de cocbléuria. . . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez, (hain.)

ELIXIR ANTI-ODQNTALGIQUE D'ANCELOT. {ca. QU, SO.)

Pr, Racine de pyrèthre une once =?= 3o gram.

Esprit de romarin huit onces = 245 gram.

Faites macérer, et filtrez.

ELIXIR ODONTALGIQUE DE LA FAUDIGl>ÈRE. (ca- COt.

m-)
Pr, Bois de gayac une demi-once = i5 gram.

Pyrèthre,

Muscade, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Girofle un gros =x 3,8 gram

Alcool (26 degrés] six onces =: i84 gi-am.

Faites macérer pendant huit jours , exprimez, et

ajoutez :

Huile de romarin vingt gouttes.

— de bergamote huit gouttes.

Filtrez.

ELIXIR ODONTALGIQUE D'OXLEY. (b*.)

Pr. Racine de pyrèthre dix gros =37 gram.

Alcool une livre = 3lio gram.

Après dix jours d'infusion , ajoutez à la colature:

Camphre nue once = 3o gram.

Huile de romarin .... une demi-once = i5 gram.

Teinture d'opium deux gros 3= 7 gram.

PYRETHRE.

-En

3i5

LIMMENT CONTRE LES ENGELURES, {rad.)

. . six gros cl'r. Teinture de pyri:tlirc six gros c= 22 gram.

Huile camphrée une rli'mi-oiic'c= iS gram.

Ammoniaque liquide deux groj = 7 gram.

Employé aussi contre les douleurs rhumatismales.

TEINTliUE ÉTIIÉRKE DE PYRIiTURE.

Tlncliira pijrelhri œlherea. (.so.)

Pr. Racine de pyrèthre nue partie.

lùher sulfurique quatre paities.

Décantez au bout de tiuelque temps.

TEINTURE ODONTALGIQUE. (OU.)

Pr. Pyrèthre dix gros= 37 gram.

Ether sulfurique une livre = 3Gi> gram.

Au bout de dix jours , ajoutez à la colature :

Cam(>hre une once = 3o gi-am.

Huile de romarin .... une demi-once = i5 gram.

'Vfinturo d'opium deux gros= 7 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE PVKÉTIIRE.

Oleitle de pijréihre; Oleinn pijrelhri œlhereum

,

JElheroleum pyrelhri. {gi. la.)

Pr. Racine de pyrèthre à voloiité.

Eau quantité suflisanle.

Distillez après vingt-quatre heures de macération.

ESPRIT DE PYRÈTHRE.

Alcoolat de pyrèlkre ; Spirilus pyrelhri. {cot. gu.

SO.)

Pr Racine de pyrèthre,

Eau de chaque une partie.

A'cool (35 degrés) cinq parties.

Distillez cinq pavties.

EAU POUR LA BOUCHE, [gil- SO.)

Pr. Cannelle. . .. un gros et vingt-quatre grains = 5 gram.

Vanille,

Coriandre,

Girolle, de chaquf. , . ,

iMacis,

Cochenille,

Safran,

Sel ammoniac , de chaque

Esprit de pyrèthre. . .

Au bout de quinze jours, ajoutez :

Essence d^anis,

— de citi-on, de chaque. . dix-huit grains= o,9Ggram.

— de lavande,

— de tliym,

Teinture d'ambre, de chaque. . neuf grains = o,48 gram.

Eau de [leurs d'oranger. . . une dtmi-oucc c= ij gram.

Mêlez et filtrez.

HUILE DE PYRÈTHRE.

Oleum pijreihri infiisum. (so.)

Pr. Racine de pjrèthre une partie.

Huile d'olives deux [lartics.

Faites digérer pendant quelques jours , exprimez

et filtrez.

POMMADE CONTRE LES POtX. (b*.)

Pr. Racine de pyrèthre.

Moutarde, de chaque deux onces = 60 gram.

un gros = ,

, dix-huit grains= 0,96 gram.

vingt-huit onces = S^o gram.



3i6 PYP.ETHRE. PYROLE. PYROTHOINIDE. QUASSIE.

firainede j.crsil quatre onces = 120 grnm.

Axciin^''. trente-deux onces =»= 960 gram.

Huile d'anis deux gros=T gram.

Broyez ensemble.

EMPLATRE DE PYRÈTHRE. (L*. CCI.)

Pr. Cii-e jauMP ti'o s onces= 90 gram.

Téicbftitliine dix gros et demi =ï Sg gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Gomme ammoniaque,

Sagapéiiuni,

Galbanum.

Poudre tic pyrètlne,

— de moutarde, de rliaque. . une once =: So gram.

Mêlez. — Résolutif, fondant.

PYROLE.
Les pharmacopées indiquent deux espôces de ce

genre de plantes :

i" Pijrole à feuilles rondes ; Pyrola rolundifo-

lia, L.

Wnldmui}gold, rundhlaltriges IVinter^rT.n (AI.); viniersrœn

(D.).

br. V. li. s. w. be. m. sp.

Plante ^ (di^candrie digynie, L. ; ëricinées , .1.)

,

du nord de l'Europe. tVig. OEd. Fl. Dan. t. HO.)

On emploie l'herbe [herba Pijrolœ)
,
qui se com-

pose d'un faisceau de feuilles radicales rondes , ver-

tes, coriaces et longuement pétiolées. Elle n'a

pas d'odeur ; sa saveur est amère et un peu stypti-

que.

2j Pijrole en oynbelle : Chimapliila corijmhosa
,

Pli.

DolJeiifiermiges IViiilergrun (AI.); ameikan winUrgreen (AI);

rylœrt (Su.'.

ani fe. c. fia.

Plante 'if, de l'Amérique septentrionale. {Fig.

Big. Jled. bol. XI. 21
.)

La première de ces deu.\ plantes passait jadis pour

être vulnéraire ; on la trouve souvent dans le vul-

néraire suisse ; la seconde est réputée diurétique.

On l'administre en infusion , ou mieux en décoc-

tion, à la dose d'une demi-once à une once = 15 à

30 gram. pour six à douze onces = 180 à 360 gram.

d'eau. On en prépare aussi un extrait aqueux ou

alcoolique, dont la dose est de dix à vingt grains

= 0,3 à 1,06 gram., trois fois par jour.

PlLl'LES A>TI-ARTimiTIQlJES. (rad.)

Pr. Exti-ait de chimaphile,

Résine de gayac, de chaque, un gros rt demi = 6 gtam.

Soufre doré d'antimoine. . . douze grains = 0,7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Cinq , deux fois par jour.

DÉCOCTION DE CUIMAPHILE. (lo, rad.)

Pr. CIlimaphile une once = 3ï gram.

Eau une pinte et demie =^ 710 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction. — A con-

sommer pendant la journée , dans l'hydropisie.

POTION DIURÉTISIUE. (rad-)

Pr. Chimaphile. . . une demi-once aune once ^ i5a 3o gr.

Eau douze onces = 360 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson , en ajoutant

sur la fin :

Esprit de grain deux onces = 60 gram.

Passez au bout de six heures.

Deux cuillerées
, quatre fois par jour.

Pr. Chimaphile six gros = 22 gram.

Eau douze oiîcese=i 3Go gram.

Réduisez de moitié , en ajoutant sur la fin :

Feuilles de séné deux gros =7 grain.

Une cuillerée toutes les deux heures.

PYROTHOIVIDE.
ca. col.so.

Pi'. Linge vieux ou neuf une poignée.

On le met dans une bassine peu profonde , et on

l'allume à l'air libre , en le remuant , afin que la

bassine ne s'échauffe pas trop ; on jette le résidu

charbonneux , et on verse un verre d'eau froide sur

l'enduit , d'odeur pénétrante
,
qui tapisse le vase.

Ranqiie a employé cette li(|ueur
,
plus ou moins

étendue , dans les ophthalmies, les catarrhes de l'u-

rètre et du vagin , les engelures , etc.

On peut conserver la pyrothonide, en l'évaporant

jusqu'à consistance d'extrait. — Pour se servir en-

suite de ce dernier, on le dissout dans suffisante

quantité d'eau.

Q.

QUASSIE.

Bois de Surinam; Quassia amara , L.

Quanienholz , aniericaniscliet Billcrholz (M.)-, rlrzewtl kwasiyn

(Po.).

am. ani». an. b. l.a. be, br. d. du. e.l, f. IV. (i. fu g. gr.

baiM. ban ht II, lo. o |i. (lar. po. (ir. r. r. si. su t. w. wu.

Arbre (décandrie monogynie, L.; simaroubées

,

.r.) . de Surinam. iFiçi. Desc. Fl. Ant \. 3.)

On emploie le bois du tronc et surtout de la ra-

cine ,
qui iious arrive , revêtu de son écorce , en

morceauv de diverses longueurs et épaisseurs, gros

tantôt à peine comme le petit doigt et tantôt comme
le bras , longs d'un .t plusieurs pieds, cylindri(|ues,

lisses, ou fendus eu long, la plupart du temps

droits, rarement courbes, quelquefois noueux et
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branchus. I/écorce est d'un gris jaundtre , peu
épaisse , lisse au toucher

, peu adhérente au bois.

Celui-ci est d'un blanc jaunâtre, léger, tendre
dans son intérieur. Dépourvu d'odeur, il a une
amertume extrême.

Cette amertume est due à un principe particulier,

la Quassine , Quassina.

On attribue aussi ce bois au Quassia coccelsa

,

Sw., arbre de la Jamaïque. {Fig. Comm. llori. 1. p.

149. t. 942.)

Amer
, tonique , stomachique , usité dans la dys-

pepsie, la diarrhée et les iiémorrhagies. — Dose de
la poudre

, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros
" 1 ,23 à 2 gram.

POUDKE AliSOliBANTE DE TODE. (rad.)

Pr. Bois do quassie un gros = 4 gram.
M.ngnésie trois gros = ii gram.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau.

PILULES TONIQUES, {au. 6.)

Pr. Extrait de quassie un gros = 4 gram.
Gentiane quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Dose , dix à la fois.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE QUASSIE.

Extractum quassiœ alcoholicum. (fu. ham. li. t.

cot. gu.)

Pr. Boisde quassie une partie.

Alcool (22 degrés). quatre parties.

Faites digérer au bain-marie , en renouvelant
trois fois l'alcool , distillez l'esprit, et évaporez le

résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE QUASSIE.

Extractum quassiœ aquosum. (am. ams. an. ba.

br. gr. ham. lian. he. o. p. par. po. pr. r. s. sl.su.

\vu. c. cot. gi. pid- ta.)

^ ° Par infusion.

Pr. Bois de quassie une partie.

Eau froide dix parties.

Faites macérer pendant deux jours , et évaporez

la colature. (po.)

Pr. Bois de quassie en poudre à volonté.

Traitez-le par lixiviation avec de l'eau tiède , et

évaporez la liqueur, (f p.)

2o Par décoction.

Pr Bois de quassie une partie.

Eau luiit parties.

Faites bouillir à plusieurs reprises , dans de nou-

velle eau chaque fois , et évaporez les décoctions

réunies, (am. ams. an. ba. br. gr. ham. ban. he. o.

par. pr. r. s. si. su- wu. c. gi. pid. ta.)

Dose, dix à quinze grains = 0,3 à 0,8 gram.

INFUSION DE QUASSIE.

Hydrolé de quassie; Infusum quassiœ. (am. b*.

du. éd. f. lo. p. bl- c. so. sw. la.)

Pr. Bois de quassie deux gros = 8 gram.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Passez au bout de deux heures.

inFusion AMÈBfi. (e.)

Bois de qua.ssie,

Serpentaire de Virijinie,

Erorre d'or?nge, de chaque, une demi-once = !5 gram

Eau bouillante . deux pintes = r^^O gra

Faites infuser , et passez.

APOZÈME AIHER. {fo)

Pr. Bois de quassie,

Cliirorée, de chaque deux gros :

Eau bouillante une livre

7, G gram.

5oo gram.

Passez au bout d'un quart d'heure , et ajoutez à

la colature :

Sirop d'absinthe une once = 3o giam.

A prendre par tasses dans la journée.

ÉLIXIR ABSORBANT. (aU.)

Pr. Extrait de quassie un gros = 4 gram.

Eau de chaux huit onces = 24o gram.

Dose , une cuillerée à café.

POTION STOMACHIQUE, (am. b. C. ph. rad.)

Pi. Boisde qunssie une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante une livrera 3Go gram.

Faites infuser pendant une heure , et ajoutez à la

colature refroidie :

Teinture de cardamome. , . . une once = .3o gram.

Deux cuillerées qualre fois par jour, (rad.)

Pr. Bois de quassie. . . . trois à quatre gros = it à i5 gr.

Eau quantité suffi.-ante

pour obtenir une livre = 360 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Ether acétique un demi-gros = 2 gram.

Un petit verre à liqueur , trois à quatre fois par

jour, (ph.)

Pr. Bois de quassie trois gros =ir gram.

Cachou deux gros = 7 giam.

Eau une livre = 36o gram.

Réduisez à neuf onces= 270 gram. par la cuisson,

et ajoutez :

Eau de cannelle,

Sirop de mûres, de chaque. . . deux onces ca 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, (rad.)

Bois de ({uassie.

Carbonate de potasse. . . tin denii-i;rf

E.au bouillante huit onc

une demi-once = (5 gram.

un demi-i;ros ==3 3 gram.

o gram.

A l'infusion refroidie ajoutez :

Teinture d'écorce d'orange. . . trois gros= 11 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, (ph.)

Pr. Bois de quassie un gros et demi c= 6 gram.

Colombo un gros = .3,8 gram.

Eau quantité .suffisante

pour obtenir huit onces = 243 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Elixir stomachique de \Vhytt. . deux gros ï= 7. G gram.

Mêlez, (b.)

Pr. Extrait de quassie deux gros t= 7 grnm.

Vin d'Espagne six onces = 180 gram.

Sirop de cannelle. . . une once et demie =3 45 gram.

Quatre cuillerées par jour, (rad.)



3l8 QLASSIE.

Pr. Cois de quas'iip . . . . i . . un gros = 4 Si"'"»"!-

Sulfate (le zinc huit grains= o,5 grain.

Eau frc)iflp une di-ini-pinle = 2^0 giam.

Faites macérer pendant deux heures , et passez.

(am. c.)

TEINTURE BE QUASSIE.

Âlcoolé de quassie; Tincturas. Esseniia quassiœ.

(am. ams. an. b. be. o. du. éd. ham. an. be. o.

si. c. col. gii. sw. vm-'j

Pi\ Bois de quassie une partie.

Alcool (21 degrés] quatre parties.

Passez au bout de quinze jours, (f. col.)

am. ams. an. b. be. d. du. éd. ham. ban. be. o.

si. c sw- et vm. prescrivent six parties d'alcool ;
—

gu. huit.

TEINTUHE DE QUASSIE COMPOSEE, (g.)

Pr. Bois de quassie deux onces = 60 grarn.

Petit cardamome une demi-once = t5 gram.

Ecorce d'orange une once t=i 3o gram.

Eau-de-vic deux livres = 720 gram.

Passez au bout de quatre jours.

Vin de QUAS-siE.

CEnolé de quassie ; Vinum quassice. {bl. col gu.

rad. so.)

Pr. Bois de quassie une iiarlic.

A'in de Madère Vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours, {bl. col.)

Pr. liois de quassie.

Alcool (22 degrés), de chaque . . une once = 3o grnni.

Vin blanc un litre.

Faites macérer le bois dans l'alcool , ajoutez le vin

au bout de vingt-quatre heures, et filtrez huit jours

après, içu. so.)

Bois de quassie unedemi-onre = i5 gram.

Ecorce d*urange deux grosa 7 gram.

Vin blanc une livre et demie = S'io gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures, (rad.)

Dose , trois gros = i\,5 gram. aune demi-once =
13 gram. deux fois par jour.

QUÏMIVE.

Chinina, Chiniuum. (f. fe. ff. gr. p. s. t. col. gi.

gu. ma. so.)

Pr, Sulfate de quinine une partie.

Eau bouillante ti ente pai tirs.

Dissolvez, et versez dans la liqueur suffisante

quantité d'ammoniaque liquide (f. ff. so.) , de car-

bonate de soude (col. gi.) , ou de potasse caustique

(gr.) ; recueillez le précipité , lavez-le à l'eau tiède,

et faites-le sécher.

Pr. Quinquina jaune cent parties.

Acide liydrocUlorique cinq parties

Eau cinq cents parties.

Faites bouiUir, à trois reprises, dans la même
quantité d'eau et d'acide chaque fois, réunissez les

trois liqueurs , ajoutez-y du lait de chaux, recueil-

lez , égouttez , lavez et séchez le précipité, traitez-

QUiNISE.

le à plusieurs reprises par l'alcool bouillant (56 de-

grés) , distillez les teintures réunies presque jusqu'à

siccité , traitez le résidu à chaud par de l'eau aci-

dulée et du ciiarbon animal ; filtrez, ajoutez un lé-

ger excès d'ammoniaque, recueillez, lavez et séchez

le précipité- (fe- 1. col. gi. gu. ma.)

Peu solublc dans l'eau , la quinine l'est beaucoup

dans l'alcool. Elle se dissout aussi dans l'éther rec-

tifié, les huiles volatiles et le naphthe. On ne l'ein-

ploie point en médecine.

TEINTURE DE QUININE.

Alcoolé de quinine, {bl. so-)

Pr. Quinine une pal-tie.

Alcool (3G degri's) sept parties.

Faites dissoudre, 'bl.)

50. prescrit six grains = 0,3 gram. de quinitie et

une once = 30 gram. d'alcool.

ACÉTATE DE QUININE.

Àcelas quinicus- (f. cot. gi. gu. ma- ta.)

Pr. Quinine deux parties.

Eau trois parties.

Chauffez le tout , et ajoutez assez d'acide acétique

pour dissoudre l'alcali et rendre la liqueur acide;

filtrez bouillant, et laissez cristalliser.

Dose , depuis un grain = 0,03 gram. jusqu'à dix

grains = 0,3 gram. en vingt-quatre heures.

AZOTATE DE QUININE.
Nilraie de quinine; Nitras cliininœ, Chinina ni-

irala. [col- ta.)

Pr. Quinine à volonté.

Dissolvez-la dans l'acide nitrique étendu bouil-

lant; faites bouillir avec du charbon animal, filtrez,

évaporez, et laissez cristalliser.

CITRATE DE QUININE.

diras chininœ , CJiininacilrata. (f. t. ma.)

Pr. Quinine deux parties.

Eau trois parties.

Chauffez , et ajoutez assez d'acide citrique pour
aciduler un peu la liqueur ; après la dissolution de
l'alcali , filtrez bouillant , et laissez cristalliser.

SIROP DE CITRATE DE QUININE, {ma-)

Pr. Citrate de quinine . . . trente-six grains= 1,9 gram.

Sirop de sucre une livre = 5oo gram.

Dose , une ou deux cuillerées k bouche en vingt-

quatre heures. — Magendie le croit propre à rem-
placer le sirop antiscorbutique.

HYDROCHLORATE DE QUININE.

Chinina murialica, lîydrochloras chininœ. (f.

ham. han. si. col. gu.)

Pr. Sulfate de quinine

Chlorure de bariun

Dissolvez chaque sel à part dans suffisante quan-
tité d'eau| bouillante , mêlez ensemble les deux li-

queurs, filtrez, et évaporez jusqu'au point de cris-

tallisation, (f. ham. lian. si. gu.)

nne once et demie = 48 gran

. . une demi-once = 16 gran



Pr. Quinine . n volonté'.

Diasolvcz'la dans l'acide liydrochlorliiuc étendu,

filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. ( col.
)

POUDUE FÉoniFUGE. (vad.)

Pr. Hydi-oclilol-atc de quinine, tientp-six gt-aitts = ?. gl-am.

Scille six giains = o,35 gi-.

Opium pur douze gi-aius t=zi 0,7 gram

.

Olcosncie de ineutlin deux gios= 7 gram.

Faites douze pa([uets. — Trois à quatre par

jour.
POTION FÉBniPUGE. {rad.)

Vi. Ilydroclilornte de quinine. . . uh Strupule = t,25 gr.

Enti de mentlie poivri^e. . . une demi-oucc c= j5 gram.

Dose, vingt à soixante gouttes, toutes les deux

heures, chez les enfants.

Vr. Hjdroclilorate de quiniue . . huit grains = o,5 gram.

Eau de fenouil. . cinq «lires = i5o graui.

Étlier liydroclilorique un gros ^ 4 grarii.

Sucre une demi-once = i5gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

HYDROCYANATE FERRURE DE QUININE.

Prussiate de quinine ferrure , Hydrocyanoferrate

de quiiiine; Hydrocynnoferras quinicus. ( f

.

p. so.)

Pr. Sulfate de quinine cent parties.

Prussiate de potasse ferrugineux . . trente-une parties.

Eau distillée. ..... deux tnille cinq cents parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes , enle-

vez le sel qui surnage , et lavez-le avec un peu

d'eau.
PHOSPHATE DE QUININE.

Phosphas quinicus. (t.)

Pr. Quinine deux parties.

Eau , trois parties.

Chauffez, saturez d'acide phosphorique , filtrez

bouillant , et faites cristalliser.

QUINATE DE QUININE.

Quinas chininœ. (ma.)

Pr. Solution alcoolique de sulfate de quinine. . . à volonté.

— aqueuse de quinate de chaux. . quantité sufiisantc,

OU jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité.

Filtrez, évaporez , redissolvez, et faites de nouveau

cristalliser.

PILULES FÉBRIFUGES DE RONANDEU.

Pr. Quinate de quinine,

Poivre noir.

Extrait d'absinthe, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.

Faites soixante pilules. — Trois , toutes les d«ux

ou trois heures.

SULFATE DE QUININE,

Sulfate biquinique ou quinique bihasîque , Chini-

na sulphurïca , Sulphas quinicus. (f- fe. ff. gr.

ham. han. he. p. par. s. si. t. bo. cot. gi. gu. sa.

ta.)

Pr. Quinquina calisayà mille parties.

Acide hjdrochlorique .... soixante-quatre parties.

Eau doBie mille parties.

INE. 3,9

Faites bouillir l'écorce en poudre , à trois repri-

ses , avec le tiers cliaiiuc; fois de l'acide et «le l'eau
_

réunissez les décoctions , ajuntez-y cent parties de

chaux vive réduite en lait avec cirui ou six lois

son poids d'eau, lavez le dépôt (jni se forme, faites-

le sécher, traitez-le à cinq ou six reprises par l'al-

cool bouillant (35 degrés); réunissez toutes les

teintures, et distillez au hain-marie. Ajoutez de

l'eau au résidu, faites bouillir, versez snflisante

quantité d'acide sulfurique, projetez du charbon

animal, filtrez la liqueur bouillante , et laissez cris-

talliser par refroidissement ; dissolvez le sel dans de

l'eau aiguisée d'acide sulfurique , faites bouillir avec

du noir animal , tiltrez, et laissez cristalliser, (f. fe.

gr. ham. han. s. si. so.)

Pr. Quinquina jaune deux livres= 720 gram.

Acide sulfurique (G6 degrés). . doux onces = Go gram.

Eau seize livres == 57G0 gr.

Faites bouillir pendant une heure , et passez à la

chausse; répétez l'opération deux autres fois ; mêlez

les trois colatures, et ajoutez-y du lait de chaux,

lavez, séchez et pulvérisez le précipité, faites-le

digérer avec de l'alcool (36 degrés), puis distillez les

cinq sixièmes ; versez sur le résidu de l'eau conte-

nant un quinzième de son poids d'acide sulfurique

,

ajoutez un quart de charbon animal , faites bouillir

doucement, fdtrez, laissez cristalliser, et purifiez

les cristaux, (du. fe- he. p. par. bo- gi. gu. la.)

Pr. Quinine pure à volonté.

Acide sulfuri(ttl« étendu d'eau . . . quantité Suffisante

pour saturer l'alcali. Evaporez jusqu'à pellicule , et

laissez cristalliser, (t.)

Dose , depuis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à

dix = 0,3 gram. et douze = 0,64 gram.

POUDRE DE SULFATÉ DE QUININE.

Saccharolé de sulfate de quinine, {bl. rad.)

Pr. Poudre de sulfate de quinine une partie.

— de sucre blanc vingt-quatre parties.

Mêlez bien ensemble, (bl.)

Pr. Sulfate de quinine . . trois à douze grains = o, 3 à 0,7 gr.

Sucre deux gros= 7 gram.

Faites une poudre- {rad.)

POUDRE ANTIPÉRIODIQUE, (pie.)

Pr. Sulfate de quinine six grains = o,3 gratrt.

Carbonate de magnésie. . trente-deux grains = 1,7 gram.

Mêlez.

POUDRE ANTIPHTaiSIQUE DE CUNTHER.

Pulvis anliphlogisticus pulmonalis Guntheri.

Pr. Sulfate de quinine. . . un demi-grain = 0,026 à 0,1 g|-.

Digitale. . un quart de grain à un grain = 0,01 3 à o,o5 gr.

Fenouil six grains = o,3 gram.

Sucre de lait. . . nu demi-scrupule = o,(J4 gram.

I

A prendre trois ou quatre fois par jour,

î POUDRE ANTISCROFULEUSE D'AMMON. (rad.)

Pr. Sulfate de ({«inine. . un à deux grains = o,oG à o,t2 gr.

Carbonate de solide. (Juatre à cinq grains= o,25 à o,3 gr.

Sucré «n scrupules» r, 25 {ram.
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Faites six paquets. — Un, matin et soir, dans

roph'.halmie scrofuleuse.

POUDRE DENTIFRICE DE PELLETIER. (CO.)

Pr. Sulfnte de quinine quatre grains = 0,2 gram.

Oorail préparé une once = 3o gram.

Laque carminée liuit grains =: o,4 gram.

Essence de myrriie deux gouttes.

Mêlez.

POUDRE ERHHINE FÉBRIFUGE, {rad.)

Pr. Sulfate de quinine. . , . quinze grains = 0,95 gram.

Tabac a priser une once= 3o gram.

Dans !e mal de tête intermittent.

POUDRE FEBRIFUGE DE GOLA. {rad.)

Pr. Sulfate de quinine dix grains = 0,6 gram.

Tartre stibié trois grains => 0.2 gram.

Faites six paquets, — Un , toutes les deux heures

,

dans les fièvres opiniâtres. — Le premier fait pres-

que toujours vomir.

POUDRE FÉBRIFUGE DE NAUMilVN. {rad.)

Pr. Sulfate de quinine un grain 1=: 0,06 gram.

Quinine quinze grains = 0,9 gram.

Rliubarbe,

Olèosucre de menthe, de chaque, cinq grains = o,3 gram.

POUDRE FÉBRIFUGE DE NEUMANN. (p/l.)

Pr. Sulfate de quinine trois grains tzs 0,2 gram.

Opium un grain 1^ 0,06 gram.

Gomme arabique,

Sucre, de chaque six grains =3 o,35 gram.

Dans les fièvres pernicieuses.

POUDRE FÉBRIFUGE, {pli.)

Pr. Sulfate de quinine deux grains = 0.12 gram.

— de fer un grain =0,06 gram.

Fenouil un scrupule = 1,26 gram.

Huile de camomille une goutte.

A prendre toutes les trois heures, dans les fièvres

opiniâtres.

POUDRE FORTIFIANTE D'OTTO, (pft.)

Pr. Sulfate de quinine trois g^ai!l-^ = 0,2 gram.

Colcothar un demi-scrupule ^= 0,6 gram.

Réglisse douze grains = 0,7 gram.

Huile de menthe une goutte.

A prendre quatre fois par jour , dans la gonorrhée

secondaire.

POUDRE DE QUININE OPIACÉE. {CU. fO. ma.)

Pr. Sulfate de quinine. . . . deux à six grains = 0,1 à 0,3 gr.

— de morphine, un demi-grain à un grain =0,026 à 0,0 5 g.

Faites quatre pa [uets. — Dose , un toutes les deux

ou trois heures.

POUDRE DE QUININE STIBlÉE. ICtt. ma.)

Pr. Sulfate de quinine dix grains = o,5 gram.

Tartre stibié trois grains = o,l6 gram

Faites six paquets. — Dose , un toutes les deux

heures.

POUDRE STOMACBIQUE DE KOPP. {rad.)

Pr. Sulfate de quinine. . , un quart de grain =0 o,oi5 gram.

Chocolat sept grains = 0,4 gram,

Sucre de lait deux grains = 0,12 gram.

A prendre toutes les trois heures.

SiCDET PROPHYLACTIQUE, {am.)

Pr. Sulfate de quinine un gros = 4 gram.

Quinquina en poudre six gros = 22 grain.

Huile de cajeput. ... un demi-scrupule = 0,6 gram.

Graefe a conseillé de porter au cou ce mélange
dans un sachet

,
pour prévenir le choléra.

BOLS EM.1IÉNAG0GUES.

Boli incitâmes emmenagogi. {b.)

Pr. Sulfate de quinine. . dix à douze grains = o,3 à 0,64 gr.

Etbiops martial trente grains = 1,59 gram.
Poudre de roses,

Extr.iit de marrube, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux,
trois ou quatre lieures.

BOLS FÉBRIFUGES.

Boli anlifehriles. (b.)

Pr. Sulfate de quinine trois grains = 0,16 gram.

Mie de pain quantité suflisanta

pour faire un bol.

On en prend quatre, six ou huit par jour, de deux
en deux heures.

BOLS FÉBRIFUGES OPIACÉS, {b.)

Pr. Sulfate de quinine quatre grains = 0,2 gram.
Opium deux grains 1= 0,1 gram.

'*''^' quantité sufGsante.

Faites quatre bols.

Dose, un de quatre en quatre heures.

PILULES TONIQUES, (st. a?n. cu. 6. fo. ph. rad.)

Pr. Sulfate de quinine. . . . '.
. dix grains = o,65 gram.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites dix pilules, (e.)

Pr. Sulfate de quinine.. . . cinq à vingt grains= 0,3 à 125 gr.

Suc de réglisse un gros = 4 gram.

Faites dix pilules, {rad.)

Pr. Sulfite (le quinine.

Suc de réglisse, de chaque. . soixante grains = 3,19 gram.

Faites soixante pilules, (st.)

Pr. Sulfate de quinine,

Extrait de camomille, de chaque, quinze grains s= 0,8 gram.

Faites six pilules, (fo.)

Pr. Sulfate de quinine vingt grains = 1,06 gram.

Extrait de gentiane,

Réglisse, de chaque quantité suffisante.

Faites dix pilules, [ca.)

Pr. Sulfate de quinine un gros = 4 gram.

Huile de cajeput un scrupule = i, 35 gram.

Suc de régli.sse quantité suffisante.

Faites soixante pilules, {am.)

Pr. Sulfate de quinine douze grains = 0,7 gram.

Extrait de ményanthe. ... un scrupule «= 1,25 gram.

Roseau aromatique quantité suffisante.

Faites douze pilules, {rad.)
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Pr. Siilfatr (le quiilitle.. * . . . quinz.c grains =^ o,() grain.

C.innellc un demi-gros = 2 gr.iTn.

Extrait (te quinquina quantitti suf/isante.

Faites trente pilules, (ph.)

Pr. Sulfate de qtiinitrc . dix à quin/.c grains =3 0,6 à o,() gr.

Acide pltosplioriqnc scr. . doux scrupules =?., 5 grain.

Guimauve quatre scrupules = 5 grain.

Extrait de petite centaurée quantité suffisante.

Faites soixante pilules, (rad.)

TABLETTES DE SULFATE DE QUFNINE. (bl. gU. SO.)

Pr. Sulfate (le quinine seir.e grains :=j 0,95 graïn.

Sucre huit onces= 245 grani.

Gomme adragant un demi-gros = 1,9 gram.

Eau quatre gros «= 1 5 gram.

Faites (les tablettes de dix-liuit grains = 0,96 grain.

(gu. so.)

Pr Saccharolé contenant un quarante-huitième

de sulfate de quinine huit parties.

Mucilage de gomme arabique une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

(bl.)

SIROP DE SULFATE DE QUININE AQUEUX.

Sirop hydroUque de sulfate de quinine. ( f. fe. b.

bl. bo. ca. cot. gi. gu. ma. ra. so.)

Pr. Sulfate de quinine. . soixante-quatre grains ^ 3,4 gram .

Faites-le dissoudre dans un peu d'eau acidulée

avec quelques gouttes d'acide sulfurique , et versez

dans

Sirop de sucre tiède deux livres ?= i kilogr.

Mêlez, (fe. bo. ca. cot. ma. ra.)

Pr. Sulfate de quinine seize grains =• 0,85 gr.

Sirop de sucre seize onces c=3i 5oo gram.

Faites dissoudre, {bl.^

Pr. Sulfate de quinine . . trente-deux grains t=i 1,9 gram.

Dissolvez-le dans :

Eau distillée. .
' quatre gros =5 16 gram.

Eau de Rabel. . * seize gouttes.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre seize onces ^= 5oo gram.

Filtrez, (f. gu. so.)

Pr. Sulfate de quir-ine . , vingt-quatre grains =a t,t5 gr.

Sirop de sucre douze onces £= 332 gram.

Eau de fleurs d*oranger,

Alcool, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites un sirop, (gi.)

Tous ces sirops contiennent deux grains de sel par

once, à l'exception du premier, qui n'en contient

qu'un.

SIROP DE SULFATE DE QUININE COMPOSÉ. (bO.)

Pr. Cale brùlé et moulu quatre onces = 122 grarr.

Eau bouillante , deux livres et quatre onces = 1122 gr.

Faites infuser
,
pas.'^ez après le refroidissement , et

ajoutez ;

Sucre • quatre livres = 2 kilogr.

Faites fondre au bain-marie , et ajoutez encore :

11.

Sulfate de quinine dissous d.iiis un |)fu d'eau

légèrement aiguisée d'acide sulfurique,

soixante grains 1=0,19 S'-

Mêlez bien,

POTION FÉBRIFUGE, (bo. ctt. c. fo. gi. pli. rad.)

Pr. Sulfate de quinine dix grains = o, 5 gram.
Eau aiguisée d'acide sulfurique , trois onces t=i 92 gram.
Sirop de sucre une once = 3o gram.

Mêlez. (&0.)

Pr. Sulfate de quinine.

Gomme arabique.

Sucre, de chaque.

Eau de cannelle.

douze grains = 0,8 gr

. . . . . nn gros = 4 gram.

deux onces et demie =3 77 gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Sulfate de quinine . . trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.

Eau de camomille .... cinq onces = i5o gram.
Sirop de framboises une once = 3o gram.
Acide sulfurique étendu , un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mêlez, [rad.)

Pr. Sulfate de quinine .... douze grains = 0,7 gram.
Eau de Rabel un demi-scrupule = 0,6 gram.
— de cannelle six onces = tSo gram.
Sirop de cannelle une once = 3o gram.

Mêlez, (ph.)

Pr. Sulfate de quinine. . quatre à seize grain

Suc de citron dix a vi

Sucre une demi-once =
Eau deux onces =

Mêlez, [rad.)

Pr. Sulfate de quinine un scrupule ;

Oléosucre de menthe poivrée . .deux gros:

Acide sulfurique étendu . . . un demi-gros:

Eau de laurier-cerise. . . . une demi-once =

Mêlez, ipli.)

Pr. Sulfate de quinine vingt grains :

Acide sulfurique ^
Sirop de quinquina une once =
Infusion d'absinthe trois onces =

Mêlez, {fo.)

Pr. Sulfate de quinine douze grains =
Acide sulfurique dei

Eau distillée ....... trois onces t=

Sirop de gentiane ..... . une once =
Mêlez, (fo.)

Pr. Sulfate de quinine douze grains =a

Eau de laitue ....... trois onces =
— de cannelle quatre gros =

Sirop d'écorce d'orange .... une once s=a

0,35 à I gr.

ngt gouttes.

i5 gram.

: 60 gram.

= i,2Dgr.

= 7 giam.

= 2 gram.

= 15 gram.

= 1,06 gr,

ux gouttes.

= 3o gram.

= 92 gram.

IX goutte».

92 gram.

3o gram.

ofii jr.

92 gram.

l5 gram.

3o gram.

Mêlez, {ca.)

BIERE DE SULFATE DE QUININE.

Bnjlolé de sulfate de quinine, (bl.

Pr. Sulfate de quinine

Bière

quatre grains 1

. seize onces :

' 0,2 gram,

5oo gram.

Faites dissoudre.

VINAIGRE DE SULFATE DE QUININE.

Acélolé de sulfate de quinine, {bl.)

Pr. Sulfate de quinine une partie.

Vinaigre distillé vingt-quatre parties.

Faites dissoudre.

21
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TIN DE SULFATE DE QUININE.

Œnolé de sulfate dequinine. (fe. p. hl. ho. ca cot.

ma. pie. ra. so.)

Pr. SulTate dequinine . : s . . douze grains =: o,64 gr.

Vio de Madère un litre.

Faites dissoudre, (p. ma. so.)

Pr. Sulfate de quinine seize grains = o.gâ gr.

Acide sulfurique aqueux seize gouttes.

Vin de Malaga seize onces = 5oo gram.

Faites dissoudre, (bl.)

Pr. Teinture de sulfate de quinine. . deux onces c= 61 gram.

Vin un litre.

Mêlez, (ma.)

Dose, une à deux onces = 30 à 61 gram., par cuil-

lerées à bouclie.

SIROP DE SULFATE DE QUININE VINEUX.

Sirop œnolique de sulfate de quinine, (bl.)

Pr. Vin de sulfate de quinine à six grains par once,

neuf onces = 275 gram.

Sucre quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE DE SULFATE DE QUININE.

Àlcoolé de sulfate de quinine. ( fe. ho. ca. fo. ma,
pie. ra.)

Pr. Sulfate de quinine six grains = 0,3 gram.

Alcool (3/( degrés) une once =a 3o gram.

Faites dissoudre.

LINDIENT DE SCHUSTER. (ca.)

Pr. Sulfate de quinine un demi-gros ^ i,g gram.

Liqueur d'Hoffmann six gros = 23 gram.

Dose un gros = 3,8 gram. , en frictions, dans les

fièvres intermittentes.

Pr. Sulfate de quinine un demi-gros =3 1,9 gram.

Tartre stibié six grains = o,3 gram.

Extrait aqueux d'opium . . . douze grains =0,6^ gr.

Alcool campliré dix-huit gros = ts gram.

Dose , trois gros = 11,3 gram.
, pour frictionner

l'ëpigastre , trois fois par jour.

EMPLATRE DE QUININE, (am.)

Pr. Eifnpiâtre simple six grosse 22 gram.

Colopliane deux gros = 7 gram.

Sulfate de quinine un gros = 4 gram.

Huile de cajeput,

Camplire, de chaque. ... un scrnpule = r,25 gr.

On rapplicjue sur l'ëpigastre , comme moyen pro-

phylactique du choléra.

TANNATE DE QUININE.

Chininum tannicum. (gr.)

Pr. Sulfate de quinine une partie.

Eau vingt parties.

Acide sulfui ique étendu quantité suflisnnte.

Filtrez la solution , ajoutez-y une infusion de noi.\

de galle , recueillez, lavez et séchez le précipité.

tABTRATE DE QUININE, (f.)

Pr. Quinine deuxparties

Éau ....>.•• trois parties.

Chauffez
,
puis ajoutez assez d'acide tartrique pour

dissoudre l'alcali et aciduler légèrement la liqueur;

filtrez bouillant, et laissez cristalliser.

Quinine brute; Chinoïdinum , Chininum resinosum,

Exiractum chinoïdeum. (ham. t. so.)

On désigne sous ce nom la masse d'ap|îârence ré-

sineuse , et de couleur brune, qui s'obtient en éva-

porant les eaux mères de la préparation du sulfate de

quinine. Cette masse ,
qui contient de la quinine et

de la cinchonine, a été employée en médecine. Elle

entre dans les préparations suivantes :

POUDRE FÉBRIFUGE D'ELWEUT. (rad.)

Pr. Quinoïdine un scrupule = i,25 gr.

Oléosucre de carvi une demi-once =1 i5 gram.

Faites douze paquets. — Un toutes les deux ou

trois heures.

Pr. Quinoïdine un scrupule = i,25 gr.

Opium pur un grain = o,oG gr.

Oléosucre de carvi .... une demi-once = i5 gram.

Faites douze paquets. — Même dose. '

PILULES FÉBRIFUGES, (rad.)

Pr. Quinoïdine,

Quinquina, de chaque,

Alcool

. . . . un gros = 4 grain.

. . . . (juantité suflisante.

Faites trente pilules. — Trois à cinq, toutes les

deux heures.

TEINTURE DE QUINOÏDINE. (ham. rad.)

Pr. Quinoïdine un gros = 4 g™m.
Alcool une once = 3o gram.

Une cuillerée à café sur du sucre ou dans un peu

de vin.

QUIKQUmA.
china china, Cortex Peruvianus.

Clilnan'nde (AI.); chinahark [&.n,]\ kinabavk (D. Su.j; quina

(E. Por.) ; kina (Ho.) ; china [\. Pc).

Le nombre des écorces désignées sous ce nom dans

le commerce est immense , et l'on n'a encore , rela-

tivement à la plupart d'entre elles, que des données

vagues sur les végélaux qui les fournissent. Aussi

serait-il peut-être impossible d'en donner aujourd'hui

une histoire satisfaisante et complète. Les difficultés

sont moins considérables lorsqu'on se borne aux

quinquina mentionnés dans les pharmacopées. Ces

écorces peuvent être réunies en six groupes, sa-

voir :

1o Quinquina de la Caroline.

c.

Cette espèce , encore peu connue
,
provient du

Pincneya pubescens, Micb., arbrisseau (pentandrie

monog nie, L ; rubiacées, 3.) de l'Amérique septen-

trionale. (Fig. iMich. Flor. Amer. bor. 1. 1. 13.)

2" Quinquina des Cara'ibes.

à. w. g. m. pu.

Ecorce en fragments couverts d'un épiderme
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blanc, épais, dur oL crevassé , ou iniace 'et chargé de

cryptogames noirs et tuberculeux , sous lequel se

trouve une substance librcusc, rouge ou d'un brun

noirâtre, trùs pesante et parsemée de points bril-

lants. Elle a une saveur aniôre 1res forte et désa-

gréable, qui teint la salive en jaune orangé. Sa pou-

dre ressemble à celle du quinquina jaune.

Elle provient du Cinchona Carib(ca, Jacq., arbre

(pentandrie monogynie, L.; rubiacées, .1 ) de la Ja-

niaïiiue et de la Guadeloupe. {Fig- Jacq. Select,

slirp. Amer. t. 179, iig. 93.)

3" Quinquina r/ris ou brun; Cortex Peruvianus

fuscus s. officinalis.

a nm. h. ba. l>e. Lr. d. dd. du. c. éd. f. fe. (T. fi. g. gr.

Lam. liaii. lie. li. o. p. po. pp. pr. t. s. si. su. w. wu. ww.

lie. hr. c. g. m, pa. pid. sa. sp.

Il parait qu'en Amérique on associe les écorces

appelées quinquina d'après leur couleur seulement,

et qu'on les expédie ainsi en Europe. Mais , à celles

de plusieurs espèces diffère ntes du genre Chinchona

on en associe encore d'autres étrangères, par exem-

ple, celles du Mespilus arbulifolius , du Lirioden-

dr&n tulipifera , du Swietenia Mahagon , de

l'Achras mammnsa, des Sapoia tlis&eclaet salici-

folia, du Wriglilia antidy.ienlerica, du Volkameria

aculeaia, elc, mélange dans lequel le vrai quinquina

exisie parfois en si faible quantité
,
qu'au rapport de

Wylie, on |DUt à peine, en Russie, en trouver cinq

à six livres .par quintal. Parmi les divers quinquina

gris ou bruns, on distingue plus particulièrement

les suivants :

a. le gris brun ; éeorce roulée, couverte d'un

épiderme fin, rugueux, fendillé transversalement, et

bi'un ou gris foncé. Elle est épaisse d'une demi-

ligne à une ligne, très légère, d'un jaune pâle ou

d'un fauve rongeâtre dans l'intérieur, nette on un

peu fibreuse dans sa cassure, d'une saveur astrin-

gente, d'une odeur particulière et très développée.

Elle paraît appartenii- au Cinchona nilida. Ru. et

Pav.

b. Le gris ; rugueux à l'extérieur, avec de petites

tissures transversales
,
gris-clair, presque papyracé ,

roulé sur lui-même , net dans sa cassure, de texture

fibreuse , rougeâtre à l'intérieur. Il a une odeur

faible, une saveur astringente et amére.

On présume qu'il provient du Cinchona uiiida,

Ru. et Pav.

c. D'autres sont d'un gris blancliâtre, d'un gris

brunâtre, d'un gris rougeâtre, ou même de couleur

d'ocre rouge, etc. Ils sunt fournis par les Cinchona

lanceolaia, ovala et autres.

4o Quinquina jaune ; Cortem Peruvianus flavus.

a. am. anis. an. b ba ba. d. du. e. éd. f. f«. f>'. fi. fu. gr.

barn. ban. li. lo. o. po. pp. pr. s. fl.su. w. c. g. pa.

Les écorces désignées sous ce nom donnent une

poudre d'un jaune fauve ou orangé. Elles ont une

texture très fibreuse, une amertume plus forte et

plus dégagée d'astringence que celle des précédentes.

On distitigue parmi elles :

a. Le Quinquina du roi d'Espagne, remarquable

par sa vive couleur d'un jaune orangé, et par son

odeur forle, pénétrante, analogue h celle du tabac.

Il paraît être produit par le Cinchona Conda-

minea, L.

b. Le Quinquina jaune royal, ou Calisaya, pré-

sente, sous un épiderme brun, rugueux et crevassé,

une substance jaune-brunàtre à l'extérieur, jaune-

fauve à l'intérieur, d'une saveur fort amére et un
peu astringente, d'une cassure très ûbreuse , surtout

vers le centre.

On l'attribue au Cinchona lancifolia, Mat.

So Quinquina rouge; Cortex peruvianus niiber.

am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. éd. f. fe. fi", fu. gr. batn.

ban. be. li. lo. p. po. r. s. si. su. w. g, m. pa.

Il doit son nom à sa couleur jaune d'ocre, qui de-

vient pins foncée quand on l'humecte. Dépourvu
d'odeur, il a une amertume et une astringence pro-

noncées.

On le rapporte avec doute au Cinchona oblon-

gifolia, Mut.

6o Quinquina de Sainte-Lucie, Quinquina Piton.

fu. w g. m.

Ecorce roulée, cylindrique, mince, légère, très

fibreuse, d'un gris jaunâtre dans sa cassure , et plus

ou moins ni)ire, avec des lignes longitudinales 'blan-

ches, à sa face interne. Elle a une odeur faible et

nauséeuse, une saveur extrêmement amére et désa-

gréable. Sa poudre est d'un brun terne.

Elle provient du Cinchona ftoribunda, L.

Le quinquina de la Caroline contient beaucoup

de cinclionine, d'après Ferr.

Le gris contient, selon Pelletier et Caventou, du
quinate de cinclionine , une matière colorante

rouge, appelée par Reuss Rouge cinchonique , une
autre matière colorante qui se rapproche du tannin,

une matière grasse verte, du (|uinate de chaux, delà

gomme, de l'amidon et du ligneux.

La composition du quinquina jaune est la même,
d'après ces deux chimistes, avec la différence toute-

fois qu'il ne contient pas de gomme , et que la

quinine y remplace la ciuchonine.

Le quinquina rouge contient à la fois de la cincho-

nine et de la quinine, dans de fortes proportions.

Enfin , celui de Sainte-Lucie ne renferme aucune
trace ni de l'une ni de l'autre.

C'est donc le quinquina jaune qu'on doit préférer,

viennent ensuite le rouge et le gris.

SACCHAROLÉ DE QUINQUINA.

Sucre de cjuinquina, Quinquina saccharin de
PestiaîUT. [bo. gu.)

Pr. Quinquina ; deux livres. = i kilogr.

Traitez-le jusqu'à épuisement par l'alcool, d'abord

à 2!, puis à 13 degrés, retirez l'alcool par la distilla-

lion , sépaicz' la résine, et mêlez-y douze onces

567 gram. de sucre candi en poudre ; d'un autre côté,

évaporez la liqueur extvactive, ajoutez l'extrait chaud

au mélange desséché de résine et de sucre , com-
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plétez les huit onces « 245 gram. de sucre qui man-

quent encore, et , après une dessiccation complète

,

pulvérisez le tout, (gu.)

Pr. Teinlurc de quinquina .

Sucie blanc

. sept onces= 214 gram.

ti'ojs onces = 92 gram.

Faites évaporer à l'étuve jusqu'à siccité; prenez

alors :

De ce sucre quatre onces = 122 gram.

Infusion (le quinquina . . . douze onces= 367 gram.

Faites évaporer de même , en remuant souvent

(bo.)

Dose, depuis vingt grains = 1 ,06 gram. jusqu'à un

gros = 3,8 gram.

SACCHARCBE DE QUINQUINA., (bl. COt. gu SO.)

Pr. Teinture de quinquina au quart, une once= 3o gram.

Sucre cassé huit onces = 245 gram.

Faites sécher, et pulvérisez, {bl. so.)

Pr. Extrait alcoolique sec de quinquina.

trente-deux scrupulesa io gram.

Faites-le dissoudre, au bain-marie, dans le moins

possible d'alcool (22 degrés) ; versez la solution sur

Sucre en morceaux quinze onces = 46o gram.

Laissez sécher à l'air libre pendant vingt-quatre

heures, pulvérisez grossièrement, achevez de dessé-

cher à l'étuve, pulvérisez de nouveau, et tamisez,

(cot. gu.)

POUDBE DE QUINQUINA ALCALINE. (C.)

Pr. Quinquina une demi-once = i5 gram.

Carbonate de soude . . . quarante grains c= 2,5 gram.

Serpentaire de Virginie un gros = 4 gram.

Faites quatre paquets. — Dose , un toutes les deux

heures.

POUDBE FÉBRIFUGE DE LESCURE- (&0.)

Rr. Quinquina trois gros = ii, 5 gram.

, Résine de quinquina un gros = 3, S gram

Carbonate de potasse. . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites quatre paquets , à prendre de trois en trois

heures.

POUDBE DE QUINQUINA ALUNEE,

Poudre anlifébrile astringente, (ham.)

Pr. Quinquina ""'? ""<« = 3° gram.

Alun deux gros c= 7 gram.

Cannelle deux scrupules= 2,5 gram.

Faites une poudre.

POUDBE DENTIFRICE, (b'.)

Pr. Quinquina ""^ demi-once = i5 gram.

Santal rouge deux gros = 7 gram.

j^\an 'un demi-gros = 2 gram.

Huile de bergamote,

— de giroae, de cliaque une goutte.

Mêlez bien.

POUDBE DE QUINQUINA ANTIMONIÉE. (rad.)

. . , un gros «^i 4 gram.

cinq à vingt grains = 0,3 à 1.25 gr.
Pr. QinTiquina . .

.\ntimoine cru

A répéter deux ou trois fois par jour.

POUDRE DE QUINQUINA KERMÊriSÉfi.

Poudre fébrifuge et incisive, {bo.)

Pr. Quinquina une demi-once= i5 gram.

Kermès minéral six grains = o,3 gram.

Faites six paquets. — A prendre tous^ les quarts

d'heure.
POUDBE BÉZOABDIQUE.

Pulvis chince aniisepticus s. bezoardicus Curvi-

(e.)

Pr. Quinquina,

Pierre de Goa, •

Bézoard d'Occident,

Pierre de Caiianor,

Yeux d'écrevisse,

Ràpure de corne de cerf.

Perles préparées.

Antimoine diaphorétique lavé
,

de chaque, deux onces li:» 67 giam.

Feuilles de scordium,

— de chardon-bénit.

Fleurs de coquelicot.

Racine de contrayerva,

— de cailine,

— de tormentille.

— de fraxinelle, de chaque. . deux gros =3 7 gram.

Faites une poudre très fine.

POUDBE FÉBBIFUGE DE SCIIWABZE. {rod.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Tartre slibié . . . quinze à vingt grains r=^o,9ài,25gr.

Cdrbon.nte de soude .... un scrupule p= 1,25 gram.

Sel ammoniac un gros c=a 4 giam.

Faites dix paquets. — Trois à quatre par jour.

POUDBE FÉBRIFUGE STIBIÉE. {b. bo. ph. rad.)

Pr. Quinquina deux onces =a 60 gram.

Tartre stibié deux grains c=i o,ï gram.

Faiies huit paquets, {b.)

Dose , un toutes les deux heures.

Pr. Quinquina deux onces = Co gram.

Tartre stibié deux grains c= 0,12 gram.

Sucre un gros= 4 gram.

Faites huit paquets. — Un toutes les deux heures.

(rad.)

Pr. Quinquina une once =3 3o gram.

Crème de tartre deux gros ï= 7,6 gram.

Tartre stibié quatre grains = 0,2 gram

Faites quatre paquets, dont on prend un toutes

les heures, (bo.)

Pr. Quinquina une once £= 3o gram.

Tartre stibié . deux grains e= o,t gram.

Opium. un grain = o,o5 gram.

Faites quatre paquets, {b.ph.) — Dose, un toutes

les deux heures.

POUDRE DE QUINQUINA ET D'ARNICA. {Ca. SW.)

Pr. Quinquina,

Arnira,

Cimplire, de chaque parties égales.

Pour saupoudrer les ulcères rebelles ou frappés

de gangrène.

POUDRE DE QUINQUINA AROMATIQUE, (b*.)

Pr. Quinquina jaune une demi-once cai5 sram.
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Kuseau aromatique.

Pomire aromatique.

Mêlez.

, . . deux gros = 7 gr.-in

un gros et <lc'nu => 6 gran

POUDRE DEM'll'HICK DK llliFEUND. {br'. ph.)

une once et drniie = 45 gr

. une demi-oiice = ib «r;

Pr. Qnin(iuina, . . .

Santal rouge. . .

Huile de bergamote,

— de girolle, de cliuqne douze gouttes,

Mêlez.

POUDRE DE QUINQUINA AU CACAO.

Pulvis chocolaUe chimatœ. (b*. au.ph.)

Pr. Cacao légèrement torr^'fié et en poudre, six onces= 180 gram

Quinquina gris trois onces t=t 90 gram.

Sucre blanc huit onces ï= 240 gram.

lîaume du Pérou un gros =3 4 gram.

Dose, une once ^SO gram., dans trois onces =.

90 gram. de lait , à faire bouillir ensemble-

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CACHOU.

Poudre stomachique- {ra.)

Pr. Quinquina [trois grosse ii,5 gram

Cachou ^ un gros e= 3,8 gram.

Pour une seule dose.

POUDRE DE QUINQUINA AU CAFÉ.

Cofea cum corlice peruviano. (au.)

Pr. Quinquina un gros = 4 gram.

Café brûlé deux gros = 1 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DE QUINQUINA CAMPHRÉE, (g. aU. fo. vad.)

Pr, Quinquina trente-six grains = 1,9 gram.

Camphre trois grains ;= 0,16 gram.

Pour panser les plaies attaquées de pourriture

d'hôpital (au.) , ou pour prendre à l'intérieur tous

les quarts d'heure, (fo.)

Pr. Quinquina une demi-once = i5 gram.

Camphre un scrupule = i,25 gram.

Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Partagez en douze paquets, (g.)

Pr. Quinquina,

Sucre, de chaque une demi-once => i5 gram.

Camphre un gros = 4 gram.

Pour saupoudrer les ulcères atoniques. (rad.)

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CANNELLE-

Poudre corroborante, (pp. au. ca. fo.)

Pr. Quinquina sept gros = 26,7 gram.

Cannelle un gros = 3,8 gram.

Faites douze paquets, (fo.)

Pr. Quinquina six gros = 22 gram.

Cannelle un gros := 4 gram.

Partagez en douze prises, (pp. au.)

Pr. Quinquina une demi-once c= i5 gram.

Cannelle six grains = o,3 gram.

Pour une seule prise, (ca.)

POUDRE DENTIFRICE NOIRE. (SO. SW.)

Pr. Quinquina,

Charbon animal, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Cannelle. un demi-gros c=œ 1,9 çram.

Faites une poudre, {nw.)

SO. supprime la cannelle, et remplace le char-

bon animal par du charbon véi^étal.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CASCAHILLE. (fO.)

Pr. Quinquina deux gros =• 7,0 giam.

C^isranllc douze graijis =» 0, Ci gram.

Mêlez ensemble.

A prendre pendant l'apyrexie.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CRÈîBE DE TABTRE. (g.

srn.)

Pr. Quinquina quatre à six gros t= i5 à 23 gr.

Crème de tartre deux gros t=t 7,6 gram>

Dose , trente à quarante grains »=1,39 à 2,12gram.

(sm.)

Pr Quinquina,

Crème de tartre, de chaque. . . une once r= 3r gram.

Girofle un gros = 4 gram.

Dose, un gros et demi = 6 gram., toutes les deux

heures, (e.)

POUDRE FÉBRIFUGE DE FIZES. (bo.)

Pr. Quinquina trois gros i= il, 5 gram.

Crème de tartre quinze grains (=« 0,8 gram.

ÎSitre dix grains =) o,5 gram.

A prendre toutes les quatre heures , dans un verre

de décoction de quinquina.

POUDRE DENTIFRICE ACIDE, (hc. br. SW-)

Pr. Quinquina trois onces c= go gram.

Crème de tartre.

Feuilles de sauge,

Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once e= i5 gram.

Cachou six gros ;= 22 gram.

Huile de girofle seize gouttes.

Mêlez, (he.)

Pr. Quinquina deux gros = 7,6 gram.

Crème de tartre,

Myrrhe, de chaque un demi-gros := i,q gram.

Corail rouge.; un gros c= 3, 8 gram.

Mêlez. (su>.)

Pr. Quinquina trois gros 1= 11, 5 gram.

Crème de tartre.

Myrrhe,

Cannelle, de chaque. ... un demi-gros = 1,9 gram.

Corail rouge. .... .un gros et demi = 6 gram.

Mêlez, (br.)

POUDRE ANTIFÉBRILE DE MANFREDI. (gi.)

Pr. Quinquina une livre = 332 gram.

Amandes amères torréfiées. . . une once= 28 gram.

Racine d'ellébore noir deux gros = 7 gram.

Santal rouge quatre gros = i4 gram.

Dose , cinq gros = 17 gram. , en trois prises, (gi.)

POUDRE FÉBRIFUGE DE JAHN. (b*. rad.)

Pr. Quinquina une once et demie = 45 gram.

Racine de pied-de-veau,

— d'ellébore,

— de gentiane, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Un demi-gros à un gros => 2 à 4 gr^m., toutes lea

deux heures.
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POCDKE DE QUINQUINA ET DE FEB. (bain.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Limaille de fer deux gros =7 gram.

un gro

Faites huit paquets.

POUDRE FÉBRIFUGE DE BERE^DS. (pli. rad.)

Pr. Quinquina six gros = 22 gram.

Oléosucre d*orange trois gros c=: ii gram.

Lauda;ium de Sydenliam. . . . vingt-quatre goutte;.

Faites douze paquets. — Un toutes les deux

heures.

POUDRE FÉBRIFUGE DE SCBMIDTSIANN. {rad.) '

Pi>. Quinquina un gros= 4 gram.

Serpentaire de Viiginie,

Flears de sel ammoniac martiales,

de chaque, six grains = 0,35 gram.

Oléosucre de menthe. ... un sci-upule 1=3 i,25 gram.

Eii prendre huit paquets dans l'apyrexie.

POUDRE FEBRIFUGE DE TRILLER. {sp.)

Pr. Quinquina une demi-once =^ là gram.

Diapliorétique martial,

Nitre, de chaque un demi-gros == 2 gram.

Ecailles d'huitres préparées. . . . ungros=a4 gram.

Yeux d'écrevisse imbibés de jus de citi on,

deuxgro5=7 gram.

Dose un gros = à gram.

POUDRE DE QU1^QUINA ET DE GINGEMBRE.

Poudre anlifébrile. (b*.)

Pr. Quinquina quatre onces = 120 gram.

Gingembre une demi-once =a i5 gram.

Mêlez.

POUDRE DE QUINQUINA ET D'iCHTBYOCOLLE.

Piilvis tonico-adstringens- (b-)

Pr. Quinquina une once = .>o gram.

Ichtliyocolle un gros et demi = 6 gram.

Partagez en seize paquets. — Dose
,
quatre d'a-

bord ,
puis six par jour, dans les bf'morihagies utéri-

ûës passives , la leucorrhée , la biennorihée , la diar-

rhée chronique.

POUDRE DE QUINQUINA MAGNÉSIÉE. (bo. SIV.)

Pr. Quinquina,

Carbonate de magnésie, de chaq.
,
quatre gros ^ i5 gram.

Dose , tin gi'os = 3, S gram., tous les matins, (siv.)

— Dans la constipation.

Pr. Quinquina. six gros = 23 gram.

Magnésie calcinée quatre gros =3 j5 gram.

Fleurs de camomille deux gros = -7,6 gr.im.

Dose, trois gi'os = M ,o gram., de quatre en quatre

heures, {bo.)

POUDRE DENTIFRICE ROUGE. {CU.)

Pr. Quinquina,

Magnésie calcinée,

Corail rouge, de chaque. . une demi-once c=i t5 gram.

Cannelle deux scrupules = 2,55 gram.

Faites une poudre.

POUDRE FÉBRIFUGE, (b*. bO.)

Pr. Qninquian un gros et demi on 6 jrâm.

Mercure doux,

Sel d'absintbe.

Sulfate de potasse, de chaque , un demi-gros = 1,5 gram.

Limaille de fer un gros = 3, S gram.

Opium purifié . . . . un grain et demi = 0,01 gram.

Faites une poudre. — A partager en six paquets.

POUDRE FÉBRIFUGE D'IIOFFMANN.

Pulvis ad quartanam. (sp.)

Pr. Quinquina trois gros = 11 gram.
î\iprrure doux,

Safjan de Mars apéritif.

Sulfate de potasse, de chaque . . un gros t=j 4 gram.
Régule d'antimoine médicinal . . deux gros= 7 gram.

Huile essentielle de menthe trois gouttes.

Mêlez , et faites une poudre.

Dose , un demi-gros = 2 gram.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE MïRRDE.

Poudre antiphthuique de Stoll. (sm.)

Pr. Extrait de quinquina,

— de myrrhe, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.

Sucre de lait deux onces = Co gram.
— blanc sixonces= t8o gram.

Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois

dans les vingt-quatre heures.

POUDRE DENTIFRICE MYRRBÊE. (tti.j

Pr. Quinquina une once := 3o gi'am.

Lis de Florence,

Feuilles de sauge.

Myrrhe , de chaque, , . . une dcrai-once = i5 gram.

Mêlez bien.

POUDRE EXCITANTE, (rad.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.

Myrrhe une demi-once = i5 gram.

Camphre deux gros c=3 - gram.

On l'emploie dans les cas de gangrène.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE (dd. bO.

pie. ra.)

Pr. Quinquina deux onces = Co gram.

Rhubarbe une once == 3o gram.

Mêlez, (dd.) — Dose , un gros = 4 gram., dans un
verre d'eau.

Pr. Quinquina,

Rhubaibe, de chaque parties égalés.

Mêlez, {bo. pie. ra.)

POUDRE STOMACHIQUE, (g.)

Pr. Quinquina une once == 3o grâm.

Rhubaibe,

Sel ammoniac, de chaque , un gros et demi = G gram.

Partagez en douze paquets.

POUDRE TONIQUE DE BANC.

Pulvis tonicus Bangii. (su.)

Pr. Quinquina une once =3 3o gram.
Rhubarbe,

Racine de pied-de-veau, de chaque , six gros =: 22 gram.

Mêlez.

POUDRE DE QUINQUINA BT DE HUB. {Sp.

Pr. Quinquina)



QUINQUINA. 5-i7

Knf, rte clmque deux ornes ca Co grani.

Camplire trois onces c= yo grain.

Pour saupoudrer les parties gangrent^cs.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE SEL AMMONIAC, (tld.

b. rad.)

Pr. Quinquin.i un demi-gros es» j gram.

Sel amnioaiafî six grains ^=3 o,3& gram.

Pour une seule dose- (dd.)

Pr. QJuiiiqiiina deux onces =: 61 gram.

Sel ammoniac,

Mjrrlie, de chaque un gros = 3,8 gram.

Mêlez, (b.)

Pr. Quinquina une once 1= 3o gram.

Sel rtmmoniac un gros et demi =1 G gi-am.

Riiubarbe un gros = 4 gram.

Faites une poudre, (rad.)

POUDRE DE^T1FRICE ASTRINGENTE, (r. pid.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.

Sel ammoniac une demi-once =1 i5 gram.

Iris de Florence une once <= 3o gram.
Cacliou.

Myrrhe, de chaque six gros = 22 gram.
Huile de girolle douze gouttes.

Mêlez avec soin-

POUDRE FÉBRIFUGE DE HILDENBRAND. (rad.)

Quinquina une demi-once = i5 gram.

Gentiane. . . . • un gros 1=1 4 gram.

Sel ammoniac un demi-gros = 2 gram.

Faites huit paquets. — Un , toutes les deux
heures.

FOUDRE FÉBRIFUGE DE JADELOT. (bo )

Pr. Quinquina une once =oo gram.

Ecorce d'orange amêre,

Gentiane, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Sel ammoniac.

Rhubarbe, de chaque un gros = 3,8 gram.

Dose, un gros == 3,8 gram., quatre fois par jour.

POUDRE FÉBRIFUGE DE G.AUBIUS. (bo.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram,

Sel polyclireste deux gros sa 7,6 gram.

Huile essentielle de citron huit gouttes.

Faites seize paquets. — A prendre de deux en

deux heures.

POUDRE DE QUINQUINA VAIÉRIANÉE.

Pulvis febrifugus et nervinus s. anli-epilepticus

febrilis. (b*. b. rji. ra. rad.)

Pr- Quinquina une once ==? 3o gram.

Valériane une demi-once == i5 gram.

Faites huit paquets. — Dose , un , toutes les deux

heures, (b. rad.)

Pr. Quinquina. ........ deux gros= 7,6 gram.

Valériane yn gros == 3,8 gram.

A prendre par fractions, dans les vingt-quatre

heures, (ra.)

Pr. Quinquina,

Valériane,

Feuilles d'oranger, de chaque. . une once b«2S grnm.

Pose , un gros raatia et soir, (jft.)

Pr. Quinquina,

Suc de r*g(iiB», (le chaque, . . troi» groj= 11 gram.
Valériane Ircnle-slx grains = 2 gram.

Faites neuf paquets, à prendre di' doux en deux
heures. (!>*.)

DÉCOCTIO:^ DE QUIKQUINA AVEC LA POIDRE DE
QuiNQi;i>'A. (dd.)

Pr. Quinquina une once 1=. ,Jo gram.

liau sej7,c onces =» /iSn gram.

Faites réduire à huit onces = 2i0 gram. par J'f'bjJl-

lition, et passez en exprimant. Ajoute? à la$olatiiri8

encore cliaude :

Poudre de quinquina deux gros = - gram.

Et après le refroidissement :

Ether .sulfurique deux gros r=i 7 gram..

Dose une demi-once ?= Lï gram.

JULEP TONIQUE ET ANTIPUTRIDE, (fo. pie.)

Pr. Quinquina rn poudre deux gros 1= 7,6 gram.

Laudanum de Sydenham huit gouffes.

Infusion de gentiane six onces isa 184 gram.

On en fait prendre trois à quatre gros = 11,5 à 13

gram., trois fois par jour, (fo.)

Pr. Quinquina en poudre deux gros => 7,6 gram.

Laudanum de Sydenham soixante gouttes.

Nitre cinq grains =a 0,27 gi-am.

Infusion de gentiane six onces = i84 gram.

Mêlez, (pie.)

LAVEMENT FEBRIFUGE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Décoction d'une demi-once = i5 giam. de

quinquina quatre once? >= 120 gram.

Jaune d'œuf. nombr* I.

Poudre de quinquina trois gros 1= 11 gram.

Laudanum liquide doute gouttes.

POTION FÉBRIFUGE, (ff, 6. ra.)

Pr. Quinquina en poudre., . . un gros et demi = 6 gram.

Eau quatre onces = 122 gram.

Sirop de sucre une once =3 30 gram.

Mêlez bien, (ra.)

Pr. Quinquina en poudre. . . - deux gros = 7,6 gram.

Eau de menthe poivrée, . . quatre onces 3=3 122 gram.

Teinture de cannelle un gros = 3,8 gram.

Mêlez, (ff.)

Pr- Quinquina en poudre deux gros = 8 gram.

Décoction de quinquina. . . . trois onces = g5 gram.

Teinture de quinquina une once = 3i gram.

Sirop de sucre une demi-once = i4 gram.

Mêlez, (e.)

POTION FÉBRIFUGE DE BARATHIA. {çi.)

Pr. Quinquina en poudre. . une once et demie ^ 42 grani.

Magnésie blanche six gros ==3 ai gram.

Safran un scrupule = i,i5 gram,

Thériaque deux gros = 7 gram.

Vin blanc.

Eau, de chaque douze onces — 332 gram.

A prendre dans les vingt-quatre heures.

POTION FÉBRIFUGE DE FRANK, (ph.)

Pr. Quinquina une once = 3o grera.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces a 240 gram. de âëeoction.

Ajoutez à la colature s
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Sucre troiÂ gros =3 li gram.

Crème de tartre. . . . deux à trois gros sa 7 à 11 gr.

Poudre de quinquina trois gros ^ 11 gram.

Liqueur d'Hoffmann. . , un gros et demi =a 6 gram.

Une cuillerée , toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE DE RADEMACHER. (b*. OU.)

Pr. Quinquina en poudre une once t= 3o gram.

Alcool huit onces c= 2<o grora.

Etfier sulfurique deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées , toutes les heures ou

toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFLGE DE TL'BINA. (fifi.)

Pr. Quinquina en poudre six gros = 21 gram.

Vinaigre,

Alcool, de cliaque une once = 2S gram.

Après une heure de macération , ajoutez :

Eau de cerises noires,

— de cannelle, de chaque. . . trois onces =: tl3 gram.

A prendre en trois fois, dans les fièvres interrait-

tentes rebelles.

POTION FEBRIFUGE VINEUSE, (bo- fo.pie. ro.ph. rad-)

Pr. Quinquina en poudre. . . . une demi-once => i5 gram.

Vin rouge,

Infusion de capillaire.

Miel dépuré, de chaque. . . . deux onces = Ci gram.

Mêlez, {ho. pie.)

Pr. Quinquina en poudre deux gros = 7,6 gram.

Cloportes,

Petite centaurér, de chaque ... un gros = 3,8 gram.

Vin généreux huit onces = 2*5 graui.

Mêlez, {ho. pie.)

Pr. Quinquina en poudre. . . une demi-once = i5 gram.

Sel ammoniac douze grains = 0,64 gram.

Vin rouge quatre onces s= 122 gram.

Mêlez. {(0. ra. ph. rad.)

POTION FEBRIFUGE DE NEUMANN- (rad.)

Pr. Quinquina une once c= io gram.

Gingembre. . . . quinze à vingt grains = 0,9 à i,25 gr.

Vin rouge huit onces = 24o gram.

Sucre une once ^ 3o gram.

A prendre , dans l'espace de huit heures, pendant

l'apyrexie.

POTION PECTORALE TONIQUE. {rU.)

Pr. Quinquina en poudre. ... un demi-gros = i,g gram.

Espèces béchiques un scrupule ^ 1,27 gram.

Sirop de sucre une once ca io gram.

Eau quatre onces t= 122 gram.

Mêlez.

Dans les catarrhes chroniques.

POTION TONIQUE ACIDULÉE. {piC.)

Pr. Quinquina en poudre .... deux gros = 7,6 gram.

Décoction de quinquina sept onces = 211 gr.nm.

Teinture de quinquina une once ^ 3o gram.

Elixir de Mynsicht deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.
EXTRAIT AQUEUX DE QUINQUINA.

Extrait gommeux de quinquinn. Extrait hydro-

lique de quinquina ; Exlractum chinœ s. corticis

peruviani aquosum i. gummosum. (a. ams. an.

b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. 11.

Io. o. po. pr. r. s. sa. si. su. t. \v. \vu. br, c. cot.

gi. gu.pid. sw. ta. vm.)

\° Par infusion à froid.

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé à volonté.

Eau. quantité sufOsante

pour couvrir l'écorce dun pouce; laissez réagir

pendant quarante-huit heures, en remuant souvent,

et passez en exprimant ; répétez l'opération deux à

trois autres fois; réunissez les colatures, évaporez-

les doucement au bain-marie
,
jusqu'en consistance

de miel épais ; laissez refroidir, ajoutez assez d'eau

pour pouvoir filtrer; évaporez de nouveau jusqu'en

consistance de miel épais, et répétez l'opération

jusqu'à ce que l'extrait fournisse une dissolution

claire, (pr.)

A quelques variations près , dans le mode opéra-

toire , le procédé est le même dans f. fe. ff. ham.
han. 0. p. po. s. sa. si. wu. so. siv. ta. et vm.

2o Par décoction.

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé une partie.

Eau seize parties.

Faites réduire de moitié par l'ébuUition , et pas-

sez ; faites bouillir le marc avec une égale quantité

de nouvelle eau , et continuez ainsi jusqu'à ce qu'il

soit épuisé ; réunissez les colatures , laissez reposer,

décantez , et évaporez jusqu'en consistance requise.

(pr.)

Aux nuances près
,
qui portent principalement

sur la durée et le nombre des ébullitions successi-

ves , le procédé est le même dans a. ams. b. d. du.

f. fi. g. gr. ham. han. he. Io. o. p. po. r. su. br. cot.

pid. so. et ta.

So Par infusion à chaud.

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé une partie.

Eau quatre parties.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures, et

passez en exprimant; soumettez le marc à une nou-

velle digestion ; réunissez les colatures , réduisez-les

de moitié par l'évaporation, laissez refroidir et dé-

poser, passez à travers un blanchet , et évaporez jus-

qu'en consistance de masse pilulaire. {gu.)

an. br. e. fu. li. t. w. et gi. donnent le même pro-

cédé, plus ou moins varié.

On doit encore signaler an. et vm. qui prescri-

vent de combiner ensemble , le premier l'infusion

à chaud et la décoction , l'autre l'infusion à froid et

la décoction.

L'extrait aqueux de quinquina doit être préparé

sous deux formes , mou , comme il a été prescrit ci-

dessus , et sec. Dans ce dernier état on le désigne

sous le nom de Sel essentiel de quinquina. Pour

l'ob'.enir on arrête l'évaporation au bain-marie

lorsque la hqueur a pris la consistance sirupeuse,

on étend une couche uniforme de -celle-ci sur des

assiettes de faïence , on fait sécher à l'étuve , et l'on

détache le résidu par écailles , en frappant légère-

ment dessus avec le bout d'un couteau aiguisé en
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ciseau. Jadis le nom de sel essentiel de quinquina

était réservé exclusivement pour le produit de la

dessiccation de l'extrait préparé à froid.

Dose , de l'extrait mou , dix à trente grains = 0,3

à 1 ,5 gram.

EXTHMT ALCOOLlOliK DE QUINQUINA.

Résine ou Itlafjislôrc de quinquina; Exlraclum

chinœ s. cortici/s peruviani alcoholicum s. rcsi-

nosum, MagisCerium chince , Résina corlicis

peruviani. (am. ams. b. ba. be. f. fe fi. fl. g li.

lo. p. pa. par. s. si. t. w. wu. br. col. gi. gu. pie-

so.)

Vf. Quinquina une partie.

Alcool (22 degrés) quatre ou cinq parties.

Chauffez lentement, jusqu'au point de faire bouil-

lir, laissez refroidir et infuser pendant vingt-quatic

heures , et passez en exprimant ; soumettez deux

fois le marc à la même opération , réunissez et fil-

trez les trois teintures , distillez tout l'alcool , et

évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait so-

lide.

Dose , dix à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

EXTRAIT VINEUX DE QUINQUINA.

Extrait œnolique de quinquina ; Exlraclum chi-

nœ s. corlicis peruviani vinosum. (he. sa. pid.)

Pr. Quinquina une partie.

Vin blanc. . . . liuit parties.

Après trois jours de digestion, passez en expri-

mant, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait,

(he. pid.)

Pr. Quinquina une partie.

Vin blanc cinq ou .six parties.

Après trois jours de digestion , sur le bain de sa-

ble
, passez en exprimant avec force ; faites bouillir

le marc avec de nouveau vin
,
jusqu'à réduction de

moitié ; réunissez les deux colatures , et évaporez

jusqu'en consistance d'extrait, (sa.)

EXTRAIT ÉMUISIF DE QUINQUINA. [Vm.)

Pr. Quinquina,

Eau froide, de chaque quarante-huit parties.

Faites macérer ; ajoutez ensuite une demi-partie

de gomme arabique , et avec de l'eau chaude versée

lentement , faites une émulsion
,
passez. Traitez la

résine de la même manière, avec une nouvelle

quantité d'eau chaude et une demi-partie de gomme ;

réunissez les deux colatures , laissez reposer, décan-

tez , et évaporez , sans faire bouillir, jusqu'en con-

sistance d'extrait.

Il fallait avoir , comme Van Mons , le désir de se

singulariser en tout point, pour imaginer une pa-

reille préparation.

BOLS DE QUINQUINA, (ff.)

Pr. Quinquina un demi-gros =a 1,9 gram.

Snop de sucre un gros et demi =3 6 gram.

Faites dix-huit bols.

IN A, 32(J

UOLS FÉBllIFU(iES DE DUPLÏTRE.N. {fo. ru.j

Pr. Kvtrait de quinquina,

Itiib lie sureau, de chaque. ... un gros r=: 3. H srain.

(^on^erve de cyritu-rhodon. . . . deux gros c= 7,0' ^raui.

Mêlez.

BOLS DE QUINQUINA ET D'ALUN, (sa. SW.)

Pr. Quinquina. ..:.... «n demi-griis = 2 gram.

Alun dix grains = o.G grain.

Sirop de .sucre un gros et deuii = G grani.

Faites di.v-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA AXTIMONIÉS. (ra. SO.)

Pr. Quinquina six gros = 23 gram.

'J'artre stibié. ....... six grains = o, 3 gram.

Extrait de genièvre quantité suffisante.

Mêlez, {ra.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Tartre stibié seize grains ^ 0,85 gram.

Sirop d'absinthe quantité suftisante.

Mêlez, {so.)

BOLS FÉBBIFUGES. {ra.)

Pr. Quinquina une once =3 3o gram.

Sel ammoniac,

Carbonate d'ammoniaque

,

de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Tartre stibié, dix-huit grains = 0,96 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

BOLS FÉBRIFUGES DE DESBOIS DE BOCHEFOHT. (fO.

gu. ra. sm.)

Pr. Quinquina une once =» 3u gram.

Tartre stibié seize grains = 0,85 gram.

Carbonate de potasse un gros = 3,8 gram.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Faites soixante bols, à prendre en vingt-quatre

heures.

BOLS FÉBRIFUGES DE RICHARD DE HAUTESIERU. (S-)

Boli i7i quarianam. {sp.)

Pr, Quinquina six gros = 22 gram.

Kennes minéral six grains = o,55 gram.

Scille deux scrupules = 2,5 gram.

Esprit de sel ammoniac un gros ^ 4 gram.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites douze bols. — Dose , quatre par jour.

BOLS DE QUINQUINA ET DE CANNELLE, (ff.)

Pr. Quinquina un demi-gros= 2 gram.

Cannelle douze grains ^ 0,69 gram.

Sirop de sucre un gros et demi c=i 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE CANNELLE OPIACÉS, (ff.)

Pr. Quinquina un demi-gros ^ 1,9 gtam.

Cannelle,

Teinture d'opium, de chaque, douze grains = 0,69 gram.

Sirop de sucre un gros et demi = G gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE FEB. (SO. SW.)

Pr. Quin'quina un demi-gros = 2 gram.

Oxide noir de fer cinq grains s= o,3 gram.

Sirop de sucre uu gros et demi = 6 gram.

Faites dix-buit bols,
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BOLS XQSIQÏF-S. {bQ.)

Pr. Quinquina un scrupule == 1,27 gram.

Etliiops martial,

Cassia lignea,

Quasiie anière , de chaque. , . six grains = o, 3 gram.

Conserve d'aunéc quantité suffisante.

A prenilre le matin, à jeun.

EOtS DE QUIIVQUI^'i MTRÉS.

Bols toniques, (pie.)

Pr. Extrait vineux de quinquina, vingt grains = t,o6 gram.

Nitre trente grains= 1,59 gram-

Conserve (l'ecorce d'prangc. , . . quantité suffisante,

BOLS DE QUINQUINA OPIACÉS, (ff.)

Pr. Quinquina nii demi-gros ^ 1,9 gram.

Sirop de surie un gros ^= 3, S gram.

Teinture d'opium douze grains = o,fi4 gram.

Faites dix-huit bols.

BOl.S DE QUINQUINA ET DE BUUB.\RBE.

Bols antiscorbutiques, {pie-)

Pr. Extrait de quinquina. . . . quinze grains := o, S gram.

Rhubarbe quatre grains = 0,2 gram.

Siioji d'écorce d'orange quantité suffisante.

BOLS ANTIFÉBUILES. (rfl.)

Pr. Quinquin.T cinq gros= 19 gram.

Uhubarbe un demi-gi-os 1=" 1,9 gr.im.

Sel apinioniae trente grains = i,5f> gram.

Sirop de fleurs de pèrlier quantité suffisante.

Partagez en dix doses.

BOLS DE QU^JiQUJNA ET DE SEL AMMOM VC. (Sa. SIO.)

Pr. Quinquina nn demi-gros = a gram.

Sel ammoniac <'inqgrains= o, 3 gram.

Sirop de sucre un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE. [SW.)

Pr. Quinquina,

Valéi iane, de cliaque.

Sirop de sucre. . .

Faites dix-huit bols.

un demi- gros= 1.9 gram.

un gros et demi c= 6 gram.

PILULES DE QUINQUINA. (Sa.)

Pr. Quinquina une once et demie = 42 gram.

Sel fébrifuge de Sylvius,

Extrait de germandrëe,

— tl'absiiitlic,

— de petite centaurée,

de chaque, une demi-once 1=3 14 gram.

Thériaque une once = 28 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES DE QUINQUINA CASIPnRÉES, (fO. TU.)

Pr. Extrait de quinquina, soixante-seize grains = 3,8 gram,

— d'opium un gr.ïin c= o,o5 gram.

Camphre douze grains = 0,64 gram.

Poudre de quinquina quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Dose, une toutes les

heures.

PILULES DE QUINQUINA ET D'IPÉCACUANIIA.

Pilules antidysenlériques. (pie.)

Pr. Quinquina un gros = 3,8 gram.

Camphre quatre grains =a 0,2s gram.

Ipéçaçuanha dç-Uj; jrsius = OiI |r«W-
Conserve de roses.

Sirop de limon, de chaque quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES ANTIFÉBRILES. (SU.)

Pr. Extrait de quinquina,

— de trèfle d'eau, de chaque , deux gros =« 7 gram.

Rhubarbe un scrupule 1= 1,26 gnim.

Faites des pilules de deux grains = 0,i2^ram.

PILULES FÉBRIFUGES ANGLAISES, (ca.)

Pr. Quinquina une once == 3o gram.

Sel d'absinthe,

— ammoniac, de chaque. . . . un gros = 3,8 gram.

Tartre stibié dix-huit grains c=; 0,96 grani.

Sirop de quinquina quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, douze à la fois.

PILULES STOMACHIQUES, {sm.)

Pr. Entrait de quinquina,

— de rhubarbe,

— de gentiane,

— de chardon-bénit, de chaque. . . . parties égales.

Fiiites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Dose, une ou deux, trois fois par jour.

PILULES TONIQUES ET CALHUNTES, (bO. pie-)

Pr. Quinquina.

Succin.de chaque un gros = 3,8 gram.

Cannelle,

pleurs de soufre, de chaque. . un demi-gros == 1,9 gram.

Ipécacuatdia vingt grains = i,oG gram.

Extrait de coquelicot. . . quarante grains = 2,12 gram.

Sirop de bigarade quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

DRAGÉES DE QUINQUINA, (sa.)

Pr. Quinquina une demi-once == i4 gram.

Extr.Tit sec de quinquina, une once etdemic = 42 gram.

Suc blanc clarifié. . . une livre et demie c=: 490 gram.

Mêlez les deux poudres ensemble, et jetez-les

dans une bassine de cuivre; versez dessus le sucre

cuit convenablement , et remuez jusqu'à ce que la

poudre se prenne en grains.

ORBICULES DE QUINQUINA. (bL)

Pr. Saccharure de quinquina ^ . huit parties.

Mucilage de gomme arabique. ...... une partie.

Faites des pastilles de dix-huit grains =!= 0,96 gram.

TABLETTES DE QUINQUINA.

Tablettes aniipériodiques; Movsulœ cldnatce. (f.

fu. t. bl. ho. cot. gi. pid. pie. so. la.)

Pr. Quinquina , deux onces = 64 gram.

Cannelle deux gros = 8 gram.

Sucre quatorze onces =3 428 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,83 gram.

(f. t.)

Pr. Quinquina un gros i= 4 gram.

Écorce d'orange une demi-once = i5 gram.

Poudre aromatique trois gros =3 ii gram.

Sucre une once = 3o gram.

Eau quantité suffisante.

Faites des tablettes, {pid.)
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1

Pl. iBXtr^tit M« d«, quijniquioa .... Utt gr«s an 3,4 graip.

Sucre (Jeux onces = Ci gram.

Mucilage quantité suffisarJte

pour farrc soixante tablettes, [bo. pie.)

Pr. Esliait sec (le quinquina. . . mie demi-once :=i 1 5 gcam.

Sucre quatre onces == i?.2 grain.

Cannelle trente-six grains cra 1,9 grain

Mucilage quaubiié suffisante.

Faites des tablettes de dix grains =0,3 grain, icot.

gi. so. ta.)

Pr, Saccliarure (le quinquina . . . . u,neonce=; 3o gr-im.

Mucilage un gros = 3,3 grain.

Faites des tablettes de huit grains = 0,4 gr. {bl.)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE, (/b.)

Pr. C:itaplas(ne de farine de lin. . . une livre == Doo gram.

Quinquina en poudre, trois à quatre onces = 92 à 122 gr.

Mêlez Lien ensemble.

CATAPtiSME AMTI.SEPTIQUE CAMPHRÉ, (f. t. fO. çL
gu. rad. so. la.)

Pr. Farine d'orge deux onces = 6i grain.

Pondre de quinquina une once = .'Î2 grani.

Eau dix onces = 320 gram.

Faites cuire en consistance de cataplasme , laissez

refroidir Un peu , et ajoutez :

Camphre pulvi-risé un gros = 4 gram.

Mêlez bien. (f. gi. gu. rad. so. la.)

Taddei
,
qui porte la dose de la farine à si\ onces

= 170 gram.
,
propose d'ajouter trois ou quatre scru-

pules =3 j à 4,7 gram. de poudre de noi.'i de galle.

Pr. Cataplasme de mie de pain . . quatre onces^ 122 gram.

Poudre de quinquina une once = 3o gram.

Camphre un demi-gros à un gros =ïI,çjh 3,S g.

Mêlez bien, {fo.)

une livre =

troi^ gros :

103 cram.

10 gram.

Pr. Cataplasme fortifiant . . .

Camphre

Mêlez, (t.)

CATAPLAS-ME ANtlSEPTIQDE DE BERENDS. [ph. rad.)

Pr. Quinquina une once et demie = 45 gram.

Camphre un gros et demi = 6 gram.

Farine de lin une demi-once =» i5 gram.

Vin rouge quantité suffisante.

Mêlez, (rad.)

Pr, Quinquina,

Charbon, de chaque une once = 3o gram.

Cijmphre . un gros et demi = 6 gram.

Essence de térébenthine quantité snflisante.

Mêlez. Çph.)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DE REUSS. (SO.)

Pr. Poudre de quinquina,

— de rue,

Alcool camphré, de chaque. . , soixante-quatre parties.

Camphre pulvérisé douze parties.

Vinaigre quantité suffisante.

Mêlez à froid.

CATAPLASME FORTIFIANT.

Cataplasma roborans. (t.)

Pr. Quinquina,

Feuilles de sauge,

Sommités de romaiin, de chaque, , uua vnce e^izS gram.

Viu rouge une livre tt demie = 4<|li gram.

Faites bouillir pendant (juclques Iteurcs, puis di-

gérer pendant un quart d'Iieuie , et ajoutez :

Farine de fèves quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

ALIMENTATION ANTISCOniîUTIQUE.

Pr, Pommes de terre cuites à la vapeur. . . . cent parties.

Poudre de quinquina .six parties.

Sirop de sucre vingt-cinq patlies.

Eau. , . , cent par(i.es.

Faites une masse. — Conseillée par Guyton, —
Dose

,
quatre onces = 122 gram. , ([u'on double le

cinquième ou si,\ième jour.

GELATINE AU QUINQUINA. {bO. pie.)

Pr. Quinquina,

Eau, de chiique quatre onces =a T22 gram.

Faites bouillir, et à la colature refroidie ajoutez :

Gélatine . .

Sucre blanc

. . . trois gros == II.,

nue once et demie =: 40 ;

A prendre par cuillerées , dans l'apyrexie des

fièvres intermittentes.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA, (fc. bO. CU. pie. Sm.)

Pr, Quinquina,

Conserve d'absinthe,

— de cochléaria, de chaque. , sept gros ç= 26,7 gr.

Sirop de fumeterre quantité suffisante.

Faites une masse molle, {ca.) — Dose , trois à

quatre gros = tt,S à 13 gram.

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Conserve de fumeterre .... deux onces= 6r gram.

Esprit de cochléaria .... un demi-gros ^= t. 9 gram.

Sirop de fumeterre,

— de vinaigre, de chaque .... quantité suffisante.

Mêlez, {pic.) — A prendre par cuillerées.

Pr. Quinquina une demi-once = lâ gram.

Cannelle un scrupule c= 1,77 gr.

Chardon étoile,

Camomille,

Valériane,

Absinthe.

Petite centaurée, de chaque. ... un gros = 3,8 gram.

Miel quantité suffisante.

Mêlez, (fco.) — A prendre en quatre fois.

Pr. Quinquina deux onces =1 Co gram.

Diascordiuni deux gros ==; 7 gram.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Mêlez, (fe.) — Dose , un gros = h gram, et plus.

Pr, Quinquina,

Tliériaque, de chaque , . une demi-once = i5 gram.

Miel,

Sirop de chicorée composé, de cli., une once = 3o gram.

Essence de cannelle une goutte.

Mêlez, (sm.) A prendre en trois fois.

Contre les fièvres intermittentes.

ÉLECTUAIRE ANTtCARDlALGlQUE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Quinquina une once s= 3o gram.

Camphre,

Myrrhe, de chaquç .... un demi-gros =b 1,9 gram.
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Sirop (le tètes de pavot,

— (le menthe, de chaque. . . . lUx gros = 38 grain.

Mêlez. — Dose, un gros = 3,8 gram., plusieurs fois

par jour.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT, (sa. Sm.)

Pr. Quinquin:.,

É'-'oire d'orange, de chaque, . . . six gros =a 23 gram.

Ycdx (i'txi'evisse deux gros = 7,6 gram.

Conserve de roses rouges,

— de cynorrhodon, de chaque, six gros = ?.3 gram.

Sirop de cachou quantit(; suffisante.

Mêlez, (sm.) — Dose , un gros = 3,8 gram. , deux

ou trois fois par jour, dans la diarrhée chronique.

Pr. Quinquina,

Torrnentille,

Yeux d'(:crevisse, de chaque. . . . un gros = 4 grain.

Sirop diacodc une once c=i 3o gram.

Mêlez- (sa.)

ÉLECTUAIBE ASTRINGENT DE SUNDELIN. (pli.)

Pr. Pulpe de tamarin deux onces = (io gram.

Extrait de quinquina deux gros = -j gram.

Oli^osuri e de citron six gros = >.?. gram.

Ether acétique un scrupule e=i i,-i.S gr.

Une cuillerée à café toutes les heures.

ÉLECTIJAIRE DENTIFRICE, (ph.)

Pr. Quinquina deux gros = 7 gram.

Iris de Florence un gros = 4 gram.

Myrrhe.

Sang-dragon, de chaque , - . un demi-gros => 2 gram.

Huile de girolle six gouttes.

— de cannelle trois gouttes.

Miel rosat quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE D'HOFF.MANN. (b'.j

Pr. Quinquina six gros = 22 gram.

Camomille deux gros= 7 gram.

Girofle,

Extrait de petite centaurée,

de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Rob de sureau une demi-once = i5 gram.

Sirop de suc de citron. . une once et demie = 47 gram.

Mêlez bien. — Dose , un demi-gros = 2 gram.

toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE DE TODE. (rad.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les heures.

ÉLECTUAIRE FORTIFIANT. (SU.)

Pr. Quinquina une demi-once = i5 gram.

Conserve de roses rouges six gros f= 22 gram.

F.xtrait aqueux de myrrhe • . un demi-gros c= 2 giam.

Rob de sureau quantité suffisante.

Mêlez bien.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOotlE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Poudre de quinquina, .

Roseau aromatique . .

Oxymel scillitique. . .

Rob -de genièvre. . .

once = i[)

gros = 2

une demi-once c

. deux gros =

Eau. quantité suffisante.

X'ne cuillerée à café toutes les deux ou trois heu-

res , dans l'hydropisie qui succède aux fièvres d'ac-

cès.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ALCALIN. (aU. S2J.)

Pr. Quinquina une once =3 3o gram.

Carbonate de soude deux gros = 7 gram.

IMucilage de gomme arabique. , . . quantité suffisante.

Dose , deux gros = 7 i;ram. , deux ou trois fois

par jour, dans les scrofules compliquées de syphilis.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ANTIMONIÉ.

Confeclio chinœ antimonlalis. (e. p. b. so.)

Pr. Quinquina , une once :=^ 29 gram.

Tartre stibié six grains = o,3 gros.

Crème de tartre trois gros = u gram.

Sirop de vinaigre . . trois onces et demie = 100 gram.

Mêlez bien, (e.)

Pr. Quinquina une once et demie ™: 46 gram.

Tartre stibié trois grains = 0,16 gr.

Opium un grain = o,o5 gr.

Sel d'absinthe deux scrupules =3 2,55 gr.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

A prendre peu à peu dans la journée, (b.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Carbonate de potasse un gros = 3,8 gram.

Tartre stibié seize grains = o,85 gr.

Sirop d'absinthe trois onces = 92 gram.

Mêlez, (so.)

Pr. Quinquina une demi-once c=i i4 gram.

Sel ammoniac,

Carbonate de potasse, de chaque. , un gros =3,5 gram.

Tartre stibié dix-huit grains = 0,9 gram.

Sirop d'absinthe quantité sulfisante.

Mêlez, (p.)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE CACflOO. (6. pie.)

Pr. Quinquina une once c= 3o gram.

Cachou,

Daume de Tolu, de chaque. ... un gros c=i 3,8 gram.

Sirop de grande consoude. .... quantité suffisante.

Partagez en dix doses, dont on fait prendre deux

ou trois par jour, dans un véhicule approprié. — Il

a été beaucoup vanté contre l'hémoptysie.

OPIAT ANTILEUCORRHÉEN DE TISSOT. (CU. fO. pie.

sm.)
Pr. Quinquina -une once = 3o gram.

Cachou,

Mastic, de chaque deux gros c= 7,6 gram.

Conserve de roses rouges . . trois onces 1=1 92 gram,

— de romarin une once = 3o gram.

Essence de cannelle trois gouttes.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Mêlez.

Dose, deux gros = 7,6 gram., matin et soir.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA CAMPHRÉ. (hO.)

Pr. Quinquina deux onces = 6i gram.

Camplire deux scrupules t= 2,55 gram.

Serpentaire de Virginie,

Cannelle, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Opium trois grains 1= 0,16 gram.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

A prendre toutes les deux heures , dans l'apy-

rexie.
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ÉLECTb'MttE DE QDINQUIJi\ ET DE CBÈME DE TAUTIIE.

nmnquiiia. . .

Crème de tartre. ,

Nitrp

Oxymcl simple. .

Rob de genièvre.

. . six gros = ji gr

. deux gros = 7 grni

. . un gros = 3/p gr

six gros = 21 gra

. huit gros = 28 gra

I

Mêlez. — Dose
,
quatre à huit gros= 1 4 à 28 gram.

dans la journc'C
,
pris en quatre fois.

Pr. Magistère do quinquina deux gros = 7 gram.

Crcuie de tartre un gros = 3,4 gram.

Mitre un demi-gros = 1,7 gram.

Rob de genièvre six gros = 2r gram.

Oijniel simple quantité suflisante.

Mêlez. — Dose, deux gros = 7 gram. , matin et

soir.

ÉLECTCAIBE DE QUINQUINA ET D'ÉTAIN. (Cfl. gi.)

Vr. Quinquina une once =3o gram.

Étain en poudre,

Valériane, de chaque. . . une demi-once i= i5 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez. (Crt.)

Pr. Quinquina une once = 28 gram.

Étain en poudre.

Valériane, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.

Gentiane,

Opium, de chaque trente grains = i,5 gram.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Mêlez, (gi.)

Dose , un gros = à gram., matin et soir. — Dans

l'épilepsie.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE FER. (Cfl. fO. Sm.)

Pr. Quinquina six gros = 23 gram.

Limaille de fer pure,

Thériaque diatessaron, de chaque, deux gros = 7,(» gram.

Sirnp de cannelle quantité suffisante.

Dose , un gros = 3,8 gram., matin et soir, dans

l'ascite, après l'évacuation des eaux, (ca.)

Pr. Quinquina,

Thériaque, de chaque une once = 3o gram.

Limaille de fer deux gTOS == 7, fi gram.

Sirop de safran quantité suffisante.

Dose, un gros=3,8 gram., trois fois par jour, dans

la leucorrliée. (fo. sm.)

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE, (sm.)

Pr. Quinquina douze gros =s 46 gram.

Oxide rouge de fer quatre gros =î î5 gram.

Yeux d'écrevisse un gros= 3,8 gram.

Miel blanc quatre onces= 122 gram.

Sirop d*absinthe quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café toutes les quatre

heures.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE QUARIN. (bO- gi. pie.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Gentiane,

Fleurs de sel ammoniac martiales,

de chaque un gros •= 3.8 gram.

Osymel scillilique.

Sirop des cinq racines, de chaque. . quantité suffisante.

Mêlez.

Dose, deux gros =, 7,6 gram., toutes les tr(jis heu-

res, dans l'hydropisie jointe à la fièvre quarte.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE TBILLEB. (Sp.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

deux gros t^ 7 gram.iiille.

Nitr

Diaphorétique martial, de chaque. un gros =j 4 gram.

Sirop d'écorcu d'orange tpianlité suffisante.

Vanté outre mesure , contre les fièvres intermit-

tentes, par Trillcr, qui l'a même clianté en vers

assez mauvais.

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE ET INCISIF. (Jw. pie.)

Pr. Quiuc,uiu.i une oiue =. 3o gram.

Sel ammoniac,

— d'absinthe.

Fleurs de sel ammoniac martiales,

de chaque trente grains = i.Dggram.

Rhubarbe un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop des cinq racines quantité suffisante.

A prendre en quatre fois , de quatre en quatre

heures, dans une tasse d'infusion de germandrée.

ÉLECTUAIRE TONIQUE. (StU.)

Pr. Quinquina une once =: 3o grarn.

Ethiops martial deux giosc= 7,6 gram.

Cannelle un i;ro5 = 3, S gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Mêlez. — Un gros = :>,S gram., deux ou trois fois

par jour, dans la leucorrhée.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE JALAP.

Opiat fébrifuge purgatif de Ricliard de Haute'
sierh. (sp.)

Pr. Quinquina quatre onces == 120 gram.

Jalap,

Conserve de roses rouges. . . deux onc^s := Co gram.

Sirop de chicorée avec la rhubarbe. . quaîitité suflisa^ite.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE MAGNESIE, (sm.)

Pr. Quinruina six gros = 23 gram.

Magnésie blanche deux gros = 7,6 gram.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

A consommer par doses plus ou moins fortes sui-

vant la durée de l'apyrexie.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE HAUTESIEUK. [S]).)

Pr. Quinquina quatre onces t= 120 gram.

Nitre tl'ois gros =a 11 gram.

Conserve de roses rouges. . . deux onces = 60 gram.

Sirop de chicorée composé ipiautité suffisante.

Mêlez bien.

ELECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE SEL AM.MONIAC. (f.

ca. cot. pie. sa. so. la.)

Pr. Quinriuina une once = 3o gram.

Sel ammoniac un gros ^ 4 gram.

Sirop de camomille. quantité suflisante.

Mêlez, {sa.}

Pr. Quinquina dix-huit gros t--« 72 graui.

Sel ammoniac un g.'-os = 4 gram.

Miel,

Sirop d'absinthe, de chaque. . . deux onces = fij gram,

Mêlez, (f. ca. cot. so-)
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Pr. Qiiîntînina,

Diapnin solutif,

Sirop (le fleurs de pcclier, tic cliaq. une once

Sel amhioniac. ...... un scrilpirîc =

Mêlez, (en.)

Pr. Quinquina «ne once

Sel ammoniac vingt grains

Miel quanti

Laudanum de Sjdenliam

ffisante.

gouttes.

Mclez. (la.)

Pr. Quinquina six gros = 23 gram.

Sel ammoniac,

Rhubarbe,

Cascarille, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Iiis de Florence un gros = 3,3 gram.

Sirop de chicorée quaumé suffisante.

Mêlez, (pie-)

ÉLECTIIAIRE FÉUHIFL'GE DE SENAC. (lo. .pie.)

Pr. Quinquina. quatre gros= 1 5 gram.

Sel ammoniac un gros = 3,8 gram.

Poudre cornachi ne. .... vingt grains = 1,06 gram.

Agaric quinze grains = o,S gram.

Sirop de chicorée. ....... quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, de trois en trois

heures.

ÉLECTUMBE FÉBRIFLGE ®E VOGT. (<rad.)

Pr. Quinquina.

Sel atnmod

Cannelle

range.

. . six gros = 22;grain.

deux jjros = 7 gram.

. un gros = 4 giam.

. trois onces =• qo gram.

Quatre cuillerées à -caiEé pSi- jour.

ÉLECTIAIUE FORTIFIANT DE MICHU. (CU.)

Pr. tvtrait de quinquina deux gros = 7,6 gram

— aqueux d'opium. . . . quinze grains = o,S.gram.

îhériaque une once = .'îo.gram.

A prendre en deux fois, dans les maladies cliro-

niques des poumons.

ÉLECTUAIRE DE QU1>'Q13IXA ET DE SERPENTAIRE, (e.)

Pr. Quinquina . . . six gros .= ai gram.

. deun gros = 7 gram.

. trois onces := 8G gram.

Qui.iquina

Serpentaire de Virginie.

Sirop de pivoine. . .

Mêlez.

ÉLÏCTIJAIRE DE QUINQUINA ET DE SOUFRE.

Opiat anlUuherculeux de Dufresnoij. (ca.)

Pr. Quin'quina un gros = 3,8 gram.

SoufiT,

y^eux d'écrevisse,

Blanc de baleine, de chaque . . deux gros =3 7,6 gram.

Extrait aqueux d'opium . . . quatre grains = 0,2 gram.

Poudre ù'agaricis tlcliciosus , un gros et demi = 6 gram.

Conserve de roses quatre ^ros= I3 gram.

Sirop de millcfeuilie quantité suffisante.

Dose , deux scrupules = 2,33 gram. , trois fois par

jour , dans la pluhisie pulmonaire.

ÉLECTIIAIRE DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE, (b*. iu.

/;. bo.ph. pie. sw.)

Pr. Quinquina «ne once =« 3o gram.

A'alériane une demi-once = ï'5 gram.

.Sirop d'écorcc d'crange ^antité -stiffisantc.

Mêlez trien. (b*. fij. sw.)

Dose , un gros= i gram., matin et soir.

Pr. Quinquina une once =a 5o gram.

Valériane une demi-once = i5 gram.

Cannelle un scrupule t=î 1,26 gram.

Mi'el drspumé quantité suffisante.

A prendre en quatre fois. (b. ph.)

Pr. Quinquina un gros = 3,8 gram.

Valériane trente grains = 1,59 gram.

<Tui de chêne vingt grains = t^o6 gram.

Cinabre . dix grains= o,5 gram.

Sirop d'écorce d'orange . .... quantité suffisante.

Mêlez. (1)0. pie.)

Dose, un gros = 4 gram. , matin et soir.

Danslepilepsie, la chorée, l'hystérie.

ÉLECTUAIBE FÉBRIFUGE DE JFULLEK. {ea. .fO.)

Pr. Quinquina cinq gros = ig gram.

Valériane,

Genièvre, de chaque un gros = 3,8 gram.

Miel quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,S gram-,

deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Quinquina sixgros=22 gram.

^'aiériane,

Extrait d'écorce d'orange, de chaque , un gros = 4 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les heures.

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A CHAUD.

Infiisum chinœ calidum. (am. b*. éd. f. fi. lo. su-

br. c col. la.)

Pr. Quinquina 5i.xsrost=2i gram.

Eau bouillante une livre =! 340 gram.

Passez au bout de deux heures, (ta.)

am. b*. €d. lo. br. et c. prescrivent une once
= 31 gram- de quinquina et une pinte =475 gram.

d'eau; — fi. deux onces = 60 gram. d'écorce et une
livre et demie = S-'iO gram. d'eau. ;

— su. une once

et demie = 43 gram. d'écorce et quinze onces

t= 4jO gram. d'eau.

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

jMucilage de gomme arabique . . deux onces= Gi gram.

Triturez ensemble, «n ajoutant peu à peu :

Eau bouillante me livre = 5oo gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et

passez, (br.)

Pr. Quinquina une once >== 32 gram.

Réglisse . trois gros:=! 12 gram.

Eau bouillante un litre.

Faites infuser pendant quatre heures, (f.)

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A FROID.

Ir.ftmnn chinœ frigidum s. sine calore. (br.du. fc.

ii. li. p. w. c. ra-)

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé, une once = 3o gram.

Eau froide douze onces = 36o gram.

Triturez l'écorce avec une petite quantité d'eau
,

ajoutez peu à peu le reste du liquide , faites macérer
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pendant vingt-quatre lieiircs, en reinuanl de temps

en temps , et décantez. (Iir. du. li. wii. c. ra>)

li. ))rescrit deux onces = CO gram dC quinquiiirt et

une livre et demie = 5'jO p,r;\m. d'eau; ^ p. trois

gros = H gram. d'écorcc ol une livre et d(^inie

=-516 gram. d'eau ;
— fe. si.v gros = 22 gram. de

quinquina et une livre = 360 gram. d'eau.

Mauvaise préparation.

DÉCOCTION DE QtlNQClIVA.

Dccoctum chinœ s. corlicis peruviani. (ani. ams.

1). be. dd. du. fe. (i. fu. g. li. lo. pp. st. sn. t. ww.
br.c. gt. hp. ru. la. sw.)

Pr. Quinquinn une once = aS gram.

E.iu fjnin/.e onces = ^?b grnni.

Faites bouillir pendant une demi-heure , et passez

la liqueur tandis qu'elle est ei.core chaude, (la.),

A quelques variations près , relatives aux propor-

tions du quinquina et de l'eau , et à la durée de l'é-

bullition , la formule est la même dans am. b. be.

dd. du. éd. fe. fi. fu. li. lo. st. su- f. wu. br. c

gi. hp. ra. et sw.

Pr. Quinquina une once et demie = 46 gram.

Eau cinq livres = J8'i5i;ram.

Faites réduire de moitié , sur un feu doux , et

passez la liqueur chaude. Versez sur le résidu :

Eau deux livres et demie ^ gîj gram.

Opérez de même , réunissez les deux colatures , et

réduisez à une livre = 369 gram. par l'évaporation.

(ams.)

Pr. Quinquina deux onces ca Bo gram.

Eau quatre livres=; i4^iogram.

Faites réduire à deux livres= 720 gram. par l'ébul-

lition , en ajoutant, sur la fin :

Réglisse une once = 3o gram.

Passez, (g.)

SIBOP AQUEUX DE QUINQUINA.

Sirop hycIroUque de quinquina ; Syrupus chinoè

s. corlicis peruviani aquosus. (ams. an. î». ba.

be. f. gr. p. col. gu. so. la.)

Pr. Quinquina douze onces === 367 gram.

Pulvérisez-le , et passez-le à travers un tamis de

crin; faites-le infuser, pendant vingt-quatre heures,

dans

Eau bouillante six livres =.'î liilogr.

Passez , et faites une seconde infusion avec

Eau bouillante trois livres = i kil. j/2.

Filtrez les liqueurs , ajoutez-y :

Sirop de sucre six livres =: 3 Ivilogr.,

et faites cuire à 50 degrés bouillant, {gu. so.)

Le sirop d'ams.es' faii aussi par double décoclion;

— b. ba. be. f gr. p. col. la. et vvi. ne prescrivent

qu'une simple décoction.

Pr. Quinquina une once =3r gram.

Eau froide. huit onces = 2hC gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures
,
pas-

sez en expviinaut avec force, et ajoutez ;

.Sucre qualor/c onces =^ ^./o gram.

Faites cuire jusqu'en consistance sirupeuse, (an.)

SIIIO!' l'KCTOUAI..

Sirupus pectoralis. (gi.)

Pr. (lui de rliène,

Quinquina,

Guimauve,

IW'glisse,

rieurs de bourrache,

Oi'ge mondée, de chaque. . . . une once =c io grain,

D.ittes,

.lujubes, de chaque quatre onces = itr gram,

R.-ipnre de corne de cerf. . . . une once = 28 graru.

.Sucre blanc qnalre livres = i328 gram.

Eau douze onces= 332 giam.

Faites bouillir l'orge , les fruits , le quincpiina et le

gui dans l'eau, jusqu'à consomption du tiers;

ajoutez les racines, la corne de cerf et les fle<irs;

laissez en digestion pendant quelques heures, à une
douce chaleur; passez en exprimant av!;c force,

laissez reposer , décantez , ajoutez le sucre , clafiiiez

avec deux blancs d'œufs, et réduisez en consistance

de sirop.

Calmant
, pectoral. — Dose , quatre à doure gros

= t^ à 42 gram.

BOISSON ANTISCROFULEUSE DE RUSSÉL. (CG. piC. Sm.)

Pr. Décoction de quinquina,

Eau de mer, de chaque i<arties vgaics.

Dose , une demi-bouteille, en trois ou iiHatre îois,

jusqu'à ce que le malade consomme une ou deux li-

vres = SOO gram. à I kilogr. par jour.

DÉCOCTION FÉBRIFUGE MAGISTRALE.

Decoclum febrifugum magislrale (sw. vni.)

Pr. Quinquina une once =a So gram.

Eau quantité sumsante

pour obtenir quatorze onces= 428 gram. decolature,

après une heure d'ébullition. Passez en exprimant

,

et laissez reposer.

Pendant ce temps , triturez ensemble :

Gomme arabique,

Canine de Tolu, de chaque ... un gros == 3,8 gram.

Ajoutez une partie de la décoction froide
,
pour

faire une émulsion épaisse. Ajoutez encore :

Huile de macis .six gouttes.

Sirop d'reillct deux onces =î (>i gram,,

et enfin le reste de la décoction.

Dose, une demi-verrce, plusieurs fois par jour.

ÉMULSION DE QUINQUINA.

Emulsio cliinata. (su. ph.)

Pr. Infusion de quinquina . . une livre et demie == Siio .gram.

Sirop d'orgeat. .> deux onces = Oo gi-am.

Sîélez. (su.)

Pr. Camphre six grains = 0,35 gram.

Gomme arabique un demi-gros = 2 gram.

Éau de sauge huit onces =s 24û gram.

Extrait de ((uinquina trois gros es n guim.

Mêlez. Çph.)
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r. Gomme arabique trois gros= ii gram.

Eau trois onces = 90 gram.

— de fleurs d'oranger. . . . deux onces = Co gram.

Ethcr acétique un demi-gros= 2 gram.

Exti-ait de quinquina .... trois gros = 1 1 gram.

Sirop d'écorce d'orange .... une once =»= oO gram.

Mêlez, iph.)

GARGARISME EXCITAIT DE WE>"DT. (pli. rad.)

Pr. Quinquina une demi-once = i5 gram.

Eau huit onces = 240 gram.

Réduisez de moitié par la décoction , et ajoutez à

la colature refroidie :

Teinture de myrrlie un gros = 4 gram.

Esprit de rochléaria deux gros = 7 gram.

Miel rosat une demi-once = i5 gram.

Mêlez, (ph.)

Pr. Extrait de quinquiu.i .... deux gros = 7 gram.

Eau de rue deux onces = 60 gram.

Etlier liydroclilorique .... deux gros = 7 gram.

Miel rosat une once = 3o gram.

Mêlez, (rad.)

GARGARISME STlMtUNT. (bl.)

Pr. Infusion de quinquina à quatre gros = i5 gram.

par livre = 5oo gram. . . vingt onces = 622 gram.

Sirop vineux de quinquina. . quatre onces = 122 gram

.

Mêlez bien, ((bl.)

Pr. Décoction de quinquina seize parties.

Miel rosat ""« partie.

Faites dissoudre, (fo.)

Dans l'angine gangreneuse-

COL'TTES FORTIFIANTES, (rad.)

Pr. Extrait de quinquina un sro5= 4 gram.

Eau de cannelle sept gros = 26 gram.

Soixante gouttes, matin et soir, dans du vin.

GOUTTES FORTIFIANTES DE TODE. (rad.)

Pr. Kxtrait de quinquina deux gros =7 gram.

Eau de fleurs d'oranger .... une once = 3o gram.

Etlier sulfurique un gros= 4 gram.

Vingt à soixante gouttes, toutes les trois heures.

INJECTION ANTISEPTIQUE, (e.)

Pr. Quinquina ""«• demi-once = i4 gram.

Eau une livre et demie = 5i8 gram.

Faites bouillir et réduire d'un tiers. Ajoutez à la

colature :

Myrrhe liquide un gros = 4 gram.

On peut remployer dans la gonorrhée chronique.

LAVEMENT FKFRIFIJGE DE UNO. (rad.)

Pr. Extrait de quinquina deux gros = 7 gram.

Eau distillée quatre onces = 120 gram.

Huile d'olives une demi-once = x'j gram.

Teinture d'opium douze gouttes.

LAVEMENT ANTI-PÉRIODIQUE, (pie.)

Pr Quinquina ""^ once = 3o gram.

j;jy quantité suflisante.

Faites bouillir , et ajoutez à la colature :

Sirop de tètes de pavot . . . . une once = 00 gram.

Dans les cas où le quinquina ne peut être admi^

nistré par la bouche.

LAVEMENT TONIQUE. (fO.)

Pr. Quinquina quatre à huit gros =:i5 à 3o gr.

Eau douze onces =3 367 gram.

Faites bouillir pendant vingt minutes , et passez.

POTION ANTIFÉBRILE, (bo. ph. pie. SVJ-)

Pr. Extrait de quinquina. . . . un scrupule r= 1,27 gram.

Eau de menthe poivrée. . . . huit onces ^=: 245 gram.

— de cannelle.

Sirop d'écorce de citron, de chaq, une once = 3o gram.

Mêlez, (sw.)

Pr. Extrait de quinquina une once =a 3o gram.

Décoction de quinquina.

Eau de cannelle, de chaque. . huit onces c= 245 gram.

Teinture de quinquina, deux à quatre onces =3 6t à I22gr.

Mêlez, (sw.)

Pr. Extrait de quinquina deux gros = 7,6 gram.

Infusion de quinquina. . . . huit onces ^ 245 grara.

Sirop de quinquina une once = 3o gram.

Mêlez, (bo.)

Pr. Extrait de quinquina deux gros =1 7,6 gram.

Kirscirwasser dix onces = 3o6 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de citron. . . . une once et demie ^ 36 gram.

Mêlez bien, (pie.)

Pr. Extrait de quinquina. . deux à quatre gros ==37315 gr.

Eau de cannelle deux onces = 60 gram.

Ether sulfuiique un gros t=> 4 gram.

Mêlez, (ph.)

Pr. Extrait de quinquina. . , ; . deux gros ^^
7 gram.

Eau de fleurs d'oranger. . . . deux onces =1 60 gram.

Sirop de cannelle une once = 3o gram.

Ether acétique dix gouttes.

Mêlez, (ph.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Cannelle un gros := 4 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir neuf onces =. 270 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Liqueur d'Hoffmann un gros == 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, (ph.)

POTION ANTISCROFULEUSE DE BAUMES, (pie.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Eau un litre.

Faites bouillir et réduire à moitié. Ajoutez sur la

fin:

liéylisse inie demi-once = 1 5 gram.

Passez, et ajoutez à la colature -.

Eau de muscade deux onces= 6r gram.

Dose, trois ou quatre cuillerées, avec dix à

soixante gouttes de teinture de gayac.

POTION EXCITANTE DE LENTlN. (rad.)

Pr. Extrait de quinquina un gros = 4 gram.

Gomme arabique deux scrupules= 2,5 gram.

Eau distillée trois onces= 90 gram.

Ether hydrochlorique. ... un demi-gros=: 2 gram.

Sirop d'écorce d'orange. . . . une once =1 3o gram.

Peux cuillerées à café toutes les heures.
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l'OTlON PECTORALli AMÊUE. (»a.)

l'i. Iiifiisiuii lie quinquina. . . . quatre oiicci 1=

Sirop de gomme , . une once 1=

Eau de fleurs d'oranger. ' . . , deux gros :=

Mêlez.

Pr. Infusion de quinquina. . . . quatre onces =
Eau de nietithe,

— de cannelle, de chaque, une demi-once 1=

Sirop de quinquina une once c

Mêlez.

Dans les catarrhes chroniques
,
quand 1

ration est difficile.

POTION STIMULANTE, (ra.)

Pr. Décoction de quinquina.

Vin généreux, de chaque. . . . trois onces =

Sirop d'oeillet une once =
Eau de mélisse. .... une demi-once =

Mclez.

A prendre par cuillerées.

POTION TONIQUE, (ra.)

Pr. Sirop de quinquina une once;

Eau de mélisse deux gros =

Potion gommeuse .... quatre onces '=

POTION TONIQUE. {ttU. Ca. 6. fO. fp. Va.

Pr. Extrait de quinquina deux gros =
Eau six onces =

Ajoutez à la solution :

Sirop de baume de Tolu. . . . deux onces =

Mêlez bien, {ra.)

Pr. Extrait de quinquina une once =
Eau deux onces c=

Ajoutez à la solution :

Teinture de cannelle,

Sirop balsamique, de chaque. . deux onces =

Mêlez. (SW.)

Pr. Extrait de quinquina deux gros =
— d'opium deux grains =

Sirop de quinquina . deux onces et demie t=

Eau de menthe,

— de cannelle, de chaque. . quatre onces

Mêlez, (ra.)

Pr. Extrait de quinquina un gros

Décoction de quinquina. , . . six onces i

Teinture de cardamome. . . . quatre gros

Mêlez, (e.)

Pr. Extrait de quinquina un gros

Infusion de chicorée. . . , quatre onces

Sirop d*écorce d'orange une once i

Mêlez, (fp.)

Pr. Extrait sec de quinquina. ... un gros c

Gomme arabique un demi-gros =

Sirop de baume de Tolu,

— de guimauve, de chaque, . . une once t

Eau six onces

Mêlez, (ca. fo.)

Pr. Extrait de quinquina si* gros :

Décoction de quinquin.i. ... six r>i\Kfs.

M.

1 122 grani.

3o gram.

7,G gram.

lï) gram.

3o gram.

expecto-

92 gram.

3o gram.

i5 gram.

= 3o gram.

= 7,6 gram.

: 122 giam.

SW.)

-.Gg.am.

1S4 gram.

Ci gram.

3o gram.

61 gram.

= 61 gram.

= 7,6 gram.

= o,i gram.

= 76 gram.

= 122 gram.

4 gram.

190 gram.

i5 gram.

3,8 gram,

122 gram.

3o gram.

3.8 gram.

1.9 gram.

3o gram.

f 184 gram.

35 gram.

iSi i^am

Eau de cannelle Tlnni',1!. . . . deux onces =« Ci gram.
Sirop de pavot bluuf uni- once =< 3o gram.

Mêlez, (ca. fo.)

Pr. Extrait de quinquina fait à froid,

une demi-once =1 t5 gram.
Décoction de quinquina. . . . huit onces 1= .240 gram.

Faites dissoudre, (au.)

Pr. Teinture de quinquina.

Sirop de gentiane. .

Eau de germandrée.

Mêlez, (fo.)

. deux gros = 7,6 gram.

une once = 3o gram.

quatre onces = 122 gram.

DECOCTION DE QUINQUINA ACIDULÉE, fdd.)

Pr. Quinquina u„e once = 3o gram.
Absinthe • . deux onces = (io gram.
Eau trente-six onces = 1080 gr.

Faites réduire à vingt onces = 600 gram. par l'é-

buUition, passez en exprimant, et ajoutez à la

colature :

Vinaigre

Mêlez.

Pr. Décoction de quinquina.

Elixir aromatique acide.

Mêlez.

quatre onces r= 120 gram.

huit onces

deux sros ;

" 24 o grar

: 7 gram.

INFUSION DE QUINQUINA ACIDULÉE.

Infiiswn chince cum succo Ihnonum. (ara. c.)

1 r. Quinquina une once =; 3i gram.
Suc de citron deux onces = 02 gram.
Teinture opiacée de camphre. . trois onces = 95 gram.
Eau froide une pinte = 473 gram.

Filtrez après trois heures de macération.

FOMENTATION CONTRE LA GANGRÈNE.

Fotus ad gangrœnam. (ca. fo- sp.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.
Eau quarante-huit onces = t kil. 1/2.

Faites réduire à trente-deux onces = i kilog. par
l'ébullition , et ajoutez :

C.nniomille,

Tanaisic, de chaque. . . . une demi-once = 1 5 gram.

Après quelques minutes, passez, et ajoutez :

Eau-de-vie camphrée. .... deux onces = Ci gram.
Acide hydrochlorique u„e once = 3o gram.

GARGARISME ANTISEPTIQUE ACIDULÉ, (pie.)

Pr. Décoction de quinquina. ... six onces =. i84 gram.
^'"^'8'"'' trois gros = 11,5 gram.
'^'''^' une once = 3o gram.

POTION ASTRINGENTE ET TONIQUE, (pie.)

huit onces = 245 gramPr. Décoction de quinquina. .

Teinture de quinquina,

Acide sulfurique, de chaque.

Teinture d'opium. . , .

= 3,8 gram.

dix gouttes.

A prendre par cuillerées.

POTION EXCITANTE DE VOGEL. (raâ.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.
Eau une livre e= 36o gram.

Réduisez à quatre onces = 120 gram. par la dé-
coction , ft ajoutez à !a colafure :

52



338 QUiMQtJtïii.

Çirop d'épine-vinette.

Vin blauc, de chaque une once = 3o gram.

Suc de citron. ...... trois onces = go graTi,

Une cuillerée toutes les deux heures.

ÏOTiON FEBEIFOr.E (pli.)

Pr. Qufnquina une once = 3o gmin.

Eau bouillante quatre onces c=3 120 gram.

Acide muriatique deux gros = 7 gram.

Laissez infuser pendant une niiit, puis ajoutez :

Eau bouillante vingt onces t= 600 gram,

Faites bouillir, et réduire à huit onces= 2'(0 gram.

de colature.

A prendre durant l'apyrexie.

Pr. Çliinquina une once == 3o gram.

Vinaigre. un demi-gros == 2 gram.

Eau une livre = 36b gràm.

Réduisez à huit onces = 240 gram. par la décoc-

tion, et ajoutez à la colature :

Sirop de gingembre une once = 3o gram.

Une à deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION FÉlBftlFUGE DE KBETSCHMAR. (rad.)

Pr. Quinquina une demi-once = i5 gram.

Eau neuf onces =3 270 gram,

Acide sulfurique étendu un gros ^ 4 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram., et ajoutez

à là colature refroidie :

Ether sulfurique un gros c= 4 gram.

Par cuillerées, datts les fièvres d'accès.

POTION TONIQUE ACIDULÉE. (C. fo.)

Pr. Décoction de quinquina . . . ' six onces =: igo gram.

Teinture de_ quintiuina une once =i 3i gram.

Elixir de Mynsicbt trente gouttes,

Mêlez, (e.)

Pr,' De'coction de quinquina. . . . six onces= 184 gram.

Teinture de quinquina. . . . une once ^ 3o grain.

Acide "sulfui'ique un gros = 3, S gram.

Sirop d'écorce d'orange. . . une demi-once =a j5 gram.

Mêlez, (fo.)

DÉCOCTIOiV DE QUINQUINA ET D'AIGHEMOIISE.

Apozdme Ionique et adoucissant, (cci. fo. pîe.)

Pr. Quinquina une demi-once ^ i5 gram.

Eau quantilésuffisantc.

Faites bouillir pendant quatre heures, ou infuser

pendant douze , en ajoutant sur la fin :

Feuilles d'aigrernoine,

— de millcfeuiile, de chaque une poignée.

Passez, et a chaque livre = 300 gram. de décoc-

tion , A'ioniët :

Siiop de karabé. . . , une once et demie ;= 4G gram,

À prendre par verrées , dans la leucorrhée et le

catarrhe chronique.

DECOCTION DE QUINQUINA ALCALINE, (fp.)

Pr. Quinquina ; . . une once ^ 3» gram.

Eau deux litres,

taises bouillir pendant quelques minutes , dans un
Tâ'èè couvert. Ajoutez sur la fin :

Carbonate de potasse. . trente-six grains = 1,9 gram.

Passez en exprimant, et ajoutez :

Siiop de quinquina deux onces = 61 gram.

Mêlez bien,

INFUSION DE QUINQUINA POTASSÉE.

Teinture aqueuse alcaline de quinquina; Tinc-

tura chinœ aquosa kalina. (pa. ca. la.)

Pr. Quinquina trois onces =3 90 gram.

Carbonate de potasse deux gros = 7 gram.

Eau bouillante seize onces = 4éo ^r.

Passez après suffisante macération, dans hh en-

droit chaud, (pa.)

ca. prescrit une once = 30 gram, de quinquina

,

un scrupule = 1,27 gram. de carbonate, une livre

«=300 gram, d'eau, et deux jours de macération à la

température ordinaire; — fa, une once = 28 gram.

d'écorce, un gros = 3,33 gram. de sel , huit onces

= 226 gram. d'eau, et vingt-quatre heures de di-

gestion sur des cendres chaudes.

POTION ANTIHÉmOKRHAGIQUE, (pie.)

l'r Extrait alcoolique de quinqniua , , deu.x gros = 7 gram.

Sel d'absinthe,

Cachou, de chaque un gros c= 4 gram.

Alun , . un demi-gros = 2 gram.

Eau de roses trois onces = go gram.

Sirop de roses rouges un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heures.

POTION EXCITANTE D'AMMON, (r«rf,)

Pr. Décoction de deux gros= '; gram. de quinquina,

quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Carbonate de soude un gros => 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures , dans l'oph-

thalmie scrofuleuse.

POTION FÉBRIFUGE ALCALINE. (&0. pie. Sa.)

Pr. Extrait de quinquina.

Carbonate de potasse liquide,

de,chaque, deux gros t^ 7 gram.

Eau de menthe poivrée. . . . une once = 3o gram.

— de cascarille deux onces = Ca gram,

Mêlez bien, (sa.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina , un gros = 3,8 gram.
Sel d'absinthe un demi-gros = 1,9 gram.

Eau distillée. . . . deux onces et demie = 76 gram.

Sirop de sucre une demi-once = i5 gram.

Mêlez bien. (ho. pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un gros = 3,8 gram.
Sel d'absinthe un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de mélisse .... une demi-once = i5 gram.
Eau de tilleul deux onces = 61 gram.

Mêlez, (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, deux gros = 7,6 gram.
Sel d'absinthe un gros = 3,S gram.
Valériane en poudi'e . . . . • doux gros =. 7,0 gram.
Eau six onces = i84 gram.

Mêlez, (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un gros = 3,8 gram.
Quinquina en poudre troi.s gi-os = 11,5 gr.

Carbonate de potasse. . . lui demi-gros œ= i,g gram.
Miel blanc. ...... quatre onces = 122 gram.
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Sirop d'absinthe,

— de fleurs d'ornngci',

— dos cinq racines, de cliaqne. une once

Mêlez. (&0.)

io gram.

Pr. Extrait rie qninquitia six gros z=i 23 grnm.

S,uc (le limon une once t=i ^o grnm.

^ol d'absintlic un demi-gros = 1,9 gram.

Elixir de Mjnsirlil soixante gouttes.

Éau de niilisse,

— de fleurs d'oranger,

— de menthe, de chaque. . deux onces = 61 gram.

Mêlez, (pie.)

POTIOiV FÉBRIFUGE ET LAXATIVE. (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina. . un gros r= 3,8 gram

Carbonate de potasse . . . un dem,i-gros 1= 1,9 gram

Magnésie calcinée un gros = 3,8 gram

Eau de tilleul trois onces = C|2 gram

Sirop de capdiaire une once = 3o gram

Dose , deux cuillerées à la fois.

POTION TONIQtlË tt ANTISPASUtÔDlOtlÈ. (bo. pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina. . un gros î= 3,8 gram.

Sel d'absinthe un demi-gros 1= 1.9 gram.

Camphre . . . . . .
'

. vingt grains = 1,06 gr.

Eau de chardon-bénit . . . quatre onces e=) 122 gram.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heu-

res, (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina,

un gros et demi <= 6 gram.

Carbonate de potasse ... un demi-gros = 1,9 gram.

Camphre un scrupule = 1,27 gr.

Eau distillée d'arnica,

— de serpentaire,

— de scabieuse,

— de cannelle orgée, de chaque , une oneè = 3o gram.

Rhum de la Jamaïque. . . une demi-once = i5 gràm.

Sirop de quinquina deux onces = 61 gram.

Etlier sulfurique vingt-cinq gouttes.

Mêlez bien, (bo.) — A prendre par cuillerées , et

à la glace.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ALUNÉE. (aU.)

Vi\ Quinquina une once et demie ^ 45 gram.

Eau vingt onces = 600 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébuUition, et ajou-

tez à la colature :

Alun un gros = 4 gram.

Sirop de groseilles une once t= 3o gram.

Dose , une demi- tasse , toutes les deux heures.

INJECTION ASTRINGENTE. (ttU.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Eau douze onces = 36o gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

X\i\n un gros = 4 gram.

Vin rouge deux onces =a 60 gram.

Dans la leucorrhée.

POTION TONIQUE AMMONIACÉE,

Potion anliseplique. (tf. ra.)

Pr. Extrait de quinquina .... deux gros = 7,6 gram.

Eau dégomme trois onces = 92 gram.

Ajoutez à là solufioa :

Acétate d'ammoniaque . .

Eau de fleurs d'oranger . .

Miel srillitiqîie.

Sirop de siicic, de chaque.

Mêlez bien, (ra.)

. un gros = 3,8 gram,

deux gros = 7,6 gram.

une once = 3o gram.

Serpentai

Eau boni

de Vi
. . huit parties,

quantité sufnsante.

Faites infu.ser pendant un quart d'heure, et ver-
sez la colature sur un mélarigc <ïe

Extrait de quinquina quatre parties.
Sirop de sucre t^nte parties.

Broyez ensemble , et ajoutez :

Teint'ire de quinquina

Acétate d'ammoniaque

Mêlez bien, (ff.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'ABNICA. (âu.^

I 3o gram.

» i5 gram.

» 720 gram.

, en ajoâ-

liuit parties,

trente parties.

Pr. Qn .

Fleurs d'arnica.

. . une once :

une demi-once '

^^" vingt-quatre onces =
Faites réduire de moitié par l'ébullition

tant sur la fin :

Serpentaire de Virginie. . . . trois gros = 11 gram

Ajoutez à la colature :

Siiop d'écorce d'orange. . . . une once

tAVEHENT EXCITANT, (b.)

Pr. Décoction de quinquina.

Infusion d'aruica , de chaque. . deux onces
Camphre broyé avec du jaune d'œuf,

un demi-gros

3o gram.

I 61 gram.

= 1,9 gram,

(b.)

=> 245 gram.

= 184 gram.

= 2,55 gr.

= 3o gram.

= 122 gram.

POTION ANTISEPTIQUE ET TONIQUE.

Pr. Décoction de quinquina. . , . huit onces c

Infusion de fleurs d'arnica. . . six onces :

Camphre deux scrupules :

Sirop de baume de Tolu. . . . une once =

Emulsion gommeuse. . . . quatre onces =

A prendre peu à peu , dans la journée.

POTION TONIQUE, (b.)

Pr. Quinquina une demi-once 1=1 i5 gram.
,

Racine de bistorte „„ gros = 3,8 gram.
^*" quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 243 gram. de décoction.
Faites infuser dans celle-ci :

Fleurs d'arnica deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez à la colature :

Vin antimonial .... un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'écorce d'orange ... une once == 3o gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE BEIVOlTÉ. (dd.)
Pr. Quinquina une demi-once = ,5 gram.

^^" sei'e onces = 4So gram.

Faites réduire à dix onces= 300 gram. par l'ébuUi-
tion , et ajoutez :

Racine de benoite. ... une demi-once = i5 gram.

Réduisez à huit onces = 240 gram. de colature
et ,

quand celle-ci est refroidie , ajoutez-y .-

'

Mucilage de gomme arabique. . une once = 3o gram
Teinture d'opium deux gros = 7 gra„.'

Dose, une demi-once => 13 gram.
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gram.

3o6 gram.

3,8 gram.

3o gram.

POTION TONIQUE BOBATEE.

Potion astringente de Lentin. (b*.)

l>r. Salep deux gros = 7,6

Eau bouillante dix onces

Broyez pendant quelque temps , et ajoutez

Borax un demi-gros =1,9
Extrait de quinquina,

de bois de Campèche, de ch., un gros

Sirop de guimauve une once

A prendre par cuillerées , dans la diarrhée des

nouveaux-nés.

INFUSION DE QUINQUINA CALCAIRE.

infusum chinœ cumaqua calcis, Infusum calcis

citichonatum , Aqua calcis cum china, (am. p.

c. sw.)

Pr. Quinquina une once = 3i gram.

Eau de cliaux une pinte = 473 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et

filtrez, (am. c sw.)

Pr. Quinquina deux onces = 57 gram.

Chaux vive une once = 29 gram.

Eau de chaux . . . deux onces et demie =a 71 gram.

Passez après vingt-quatre heures de macération,

(p.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CAMOMILLE. [SW-)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Camomille deux gros = 7,6 gram.

Eau une livre = 5oo gram.

Faites bouillir jus([u'à réduction d'un tiers , et

ajoutez k la colature :

Vin ronge trois onces = 92 gram.

Pour lavement.

MIXTURE STOMACHIQUE, (bl.)

Pr. Saccharure de quinquina,

Conserve d'absinthe, de chaque , deux gros <= 7,6 gram.

Sirop de camomille une once = 3o grani.

Eau de girofle quatre onces = ia2 gram.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE. (Ctt. fO.pîe.)

Pr. Décoction de quinquina .

Eau-de-vie camphrée. .

Mêlez, {ca. pie.)

Pr. Dt'coction de quinquina. . . deux livres

Teinture de quinquina . . . quatre gros

Camphre dissous dans l'alcool , deux gros

Mêlez, (ca. fo.)

Pour le pansement des ulcères de mauvais carac-

tère.

GARGARISME ANTISEPTIQUE CiMPURÉ. (Cfl. fO- pie.)

Pr. Décoction de quinquina. . . quatre ,)nces

Camphre un g'os

Mêlez bien, (pie.)

Pr. Décoction de quinquina . . . une livre = 5oo gram.

Eau-de-vie camphrée. . . une demi-once = i5 gram.

Mêlez, {ca. fo.)

Dans l'angine gangreneuse.

une livre 1

jne demi-once

500 gram.

< i5 gram.

. I kilogr.

; 16 gram.

7,6 gram.

122 gram

3,8 gram.

POTION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE. (COf.)

Pr. Serpentaire de Virginie. . . . deux gros t= 7,6 gram.

Eau bouillante. ..... quatre onces c= xaï gi'am.

Après un quart d'heure d'infusion , mêlez la cola-

ture refroidie avec :

Sirop de quinquina une once = 3o gram.

Teinture de quinquina. . . . deux gros = 7,6 gram.

Camphre pulvérisé douze grains= o,64 gram.

Esprit de Jlindérérus une once e=3 3o gram.

LAVEMENT ANTISEPTIQUE. {fO. gu. ra.)

Pr. Quinquina une demi-once =3 i5 gram.

Eau <ine livre = 5oo gram.

Faites bouillir légèrement , et passez ; versez peu

à peu la colature dans un mélange de :

Camphre. . , . . . vingt-quatre grains t=i 1,27 firam.

Jaune d'oeuf. nombre i.

Incorporez ensemble par le broiement.

POTION TONIQUE, (pie.)

Pr. Décoction de quinquina. . une demi-once = i5 gram.

Camphre douze grains = 0,64 gram.

Elixir de Mjnsicht vingt-cinq gouttes.

Thériaque,

Confection d'hyacinthe, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Conseillée dans les fièvres intermittentes.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CASCARILLE. (dd.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Cascarille deux gros = 7 gram.

Eau douze onces = 36o giam.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par l'é-

buUition
, passez en exprimant , et ajoutez à la co-

lature refroidie :

Ether sulfurique deux gros >= 7 gram.

Mêlez bien.

INFUSION DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE DE CHENE. (fO.)

Pr. Quinquina,

Ecorcc de chêne,

— de saule, de chaque. . . . deux gros c= 7,6 gram.

Eau bouillante une livre t=j 5oo gram.

Passez au bout de quatre heures , et ajoutez à la

colature :

Sirop d'absinthe une once t= 3o gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CHICORÉE.

Apozème anli-ictérique. (pie.)

Pr. Quinquina deux gros =j 7,6 gram.

Chicorée,

Cresson de fontaine,

Chiendent, de cliaque deux poignces.

Eau quantité suffisanti'

pour obtenir deux verres de décoction
, qu'on prend

à jeun, pendant quatre ou cinq jours, en ajoutant

au premier une once = 30 gram. de sirop de chico-

rée composé , et au second une once = 30 gram. île

sirop de roses solutif.

INFUSION DE QUINQUINA CINNÂMOMÉE. (SW.)

Pr. Quinquina,

Cannelle, de chaque. .... deux onces c= 6i gram.
Eau bouillante deux livres = £ kilogr.
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Faites digérer pendant deux jours , en remuant

souvent , et passez.

DÉCOCTION DE QDINQUlNi CINNAMOMÉE. (ff.)

Pr. Quinquinn dix parties.

Eau quantité suffisante.

Après une légère ébullition , laissez infuser ; pas-

sez la liqueur encore chaude , et ajoutez à la cola-

ture:

Sirop de sucre trente parties.

Teinture de cannelle cinq parties.

POTION STOIHACBIQUE. (bl.)

Pr. Saccharure de quinquina,

— de vanille, de chaque.. . . deux gros =3 7,Ggram.

Elixir de Garus .... une demi-once = i5 gram.

Sirop d'absinthe une once s=a 3o gram.

Eau de cannelle quatre onces ;=> 122 gram.

INFUSION DE QUINQUINA ET DE CONTBAYERVA. (e.)

Pr. Racine de scorzonère une once =1 2g gram.

Semences de citron écrasées. . , deux gros = 7 gram.

Eau six livres = 2070 gram.

Faites réduire à quatre livres = 1 380 gram. par

i'ébuUition. Versez la liqueur bouillante sur:

Quinquina deux onces = 57 gram.

Contrayerva une once = 29 gram.

Au bout d'un quart d'heure passez , et ajoutez :

Miel de sureau trois onces =3 86 gram.

Mêlez bien.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CRÈME DE TABTBE.

(«m.)
Pr. Quinquina,

Crème de tartre, de chaque. . quatre gros c= i5 gram.

Feuilles de pissenlit une pincée.

Eau bouillante trois verrées.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition , et passez.

POTION FORTIFIANTE. (&.)

Pr. Décoction de quinquina. . . quatre onces t=i 122 gram.

Teinture de malate de for un gros = 3,8 gram.

Eau distillée de térébenthine. quatre onces = 122 gram.

Sirop balsamique une once c= 3o gram.

A prendre peu à peu.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE GARANCE.

Tisane antiscrofuleuse. {bo.)

Pr. Quinquina,

Garance, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Gentiane un gros t=i 3,8 gram.

Petite centaurée.

Houblon, de chaque •
. . . . une pincée.

Eau un litre.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Teinture de Mars tarlarise

Sirop d'écorce d'orariges :

. . . un gros := 3,8 gram.

ères, trois onces t=s 92 gram.

INFUSION DE QUINQUINA ET D'iPÉCACUANHA.

Infusion tonique et calmanle- (bo.)

Pr. Quinquina un gros = 3,8 gram.

Ipécacuanha quinze grains r=i o,S gram.

Décoction de tètes de pavot. . . une livre c=i 5oo gram.

Faites infuser pendant quatre heures
,
passez, et

ajoutez à la colature :

Sirop de karabé,

— de tartre, de chaque. . . . trois gros = Il gram.

Dose , une cuillerée à bouche avant chaque repaa.

INFUSION TONIQUE. (bO.)

Pr. Quinquinn,

Genièvre, de chaque un gros = 3,8 gram.

Erorce d'orange,

Cassia lignea.de chaque .... deux gros = 7,6 gram.

Ecorce de Wintcr un demi-gros =. 1,9 gram.

Ipécacuanha quinze grains = 0,8 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. de colature.

Ajoutez à celle-ci :

Extrait de genièvre. un gros et demi * 6 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE.

Sirop de Boullaij ; Syrupus ad pertussim. {br\ ca,

sw'.)

Pr. Quinquina. six onces = i84 gram.

Ipécacuanha neuf gros = 34 gram.

Opium brut un gros = 3,8 gram.

Eau deux litres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, dé-

cantez, et ajoutez de nouvelle eau, jusqu'à ce que le

résidu soit devenu insipide. Réunissez les liqueurs,

filtrez, et ajoutez:

Sirop de sucre neuf livres 1= 4 i/î kilogr..

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (&r*.

ca.)

Pr. Sirop de quinquina trois onces = 92 gram.

— d'ipécacuanha. . . une once et demie =1 46 gram.

— d'opium une once = 3o gram.

Mêlez, [sw'.)

Dose , une cuillerée à la fois.

SIROP DE LESCURE. (&0.)

Pr. Quinquina rouge. .••.,. deux gros = 7,6 gram.

Polygala un demi-gros => 1,9 gram.

Réglisse un gros t= 3,8 gram.

Tètes de pavot nombre i.

Ipécacuanha un scrupule = 1,25 gram

Lierre terrestre,

Hysope,

Pouliot, de chaque une poignée.

Sucre une livre t= 5oo gram.

Faites un sirop.

Dose , trois cuillerées par jour, dans la coquelu-

che.
TEINTURE nÉMASTATIQUE. (pie.)

Pr. Quinquina un gros => 3,8 gram.

Ipécacuanha dix grains = 0,6 gram.

Racine de grande consoude. . un demi-gros = 1,9 gram.

Décoction bouillante de lètes de pavot, une livre = ûoogram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et

ajoutez à la colature :

Sirop de lierre terrestre. . . un demi-gros ;= 1,9 gram.

Dose, une cuillerée, trois fois par jour.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE LICHEN D'ISLANDS.

(bo. pie. sa.)

Pr. Quinquina une once «a 3o gram.

Eau quantité suf/isante.
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Faites infuser pendant une heure ;
puis ajoutez :

Liolien d'Islande une once = 3o gram.

Réduisez par l'ébullition à deux livres = i kilogr.

de colalure, et ajoutez :

Sirop de têtes de pavot. . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez, (sa.)

Pri Quinquina,

Liclien d'Islande, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.

Jjierre terrestre.

Fleurs de pas-d'àne, de cliaque deux pincées.

Eau - quantité sufûsante

pour obtenir trois verres de colature. Ajoutez à

celle-ci :

Sirop de baume de Tolu six gros = 23 gram.

Mêlez, {bo. pie.)

A prendre par yerrées , dans les maladies clironi-

ques de poitrine avec exacerba tion fébrile le soir.

INFUSIOiV PE QUINQUINA MAGNÉSIEE.

Infusum chince cum magnesia. (am. b*. han. au,

c. vm.)

I^r. Quinquina en poudre «ne once = 3t gram.

Magnésie calcinée un gros = 4 gram.

Éau chaude douze onces = SgS gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure
,
puis di-

gérer pendant une heure , et passez, (am. b*. c.)

I|an. double la do?e de magnésie; — au. prescrit

une once = 30 grahi. de quinquina, trois gros = 1 1

gram. de magnMe, et huit onces = 240 gram. d'eau.

Pr. Blagnésie calcinée une partie.

Quinquina en poudre quatre pai-ties.

Eau huit parties.

Triturez , et laissez p^acéreç: pendant douze heu-
res. Ajoutez alors :

Eau quarante parties.

Faites infuser pendant douze autres heures
, pas-

^ipi, eii exprimant, laissez reposer, et décantez, {vm.)

On croyait rendre ainsi l'infusion styptique et plus

amère ; la magnésie s'empare de l'acide quînique.

POTION TONIQUE MUSQUÉE, (pie.)

Pr. Extrait de quinquina. ... un demi-gros = t,q gram.
Musc." .' . .' .'. . . . quatre gr.iins = 0,2 gram.
Véhicule approprié. ...... quantité suffisante.

Mêlez bien.

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un demi-gros = i,p gram.

JIusc. .".'.'
. . . .

'.' un demi-grain = o,02C gr.

Carbonate de potasse. . . . vingt grains = i,o6 gram.
Camphre dix grains = 0,6 gram.
j^lixir vitriolique de Mynsicht. . quinze gouttes.

Mêlez bien.

A prendre par cuillerées, de deux en deu.Y

heures.

DÉCOCTION DE QUlNj^UINi KITI|ÉE. {sp.)

Pr. (Juinejuina deux onces 1== 6r gram.
Eau. ' huit livres = 2880 'gr.

Après une demi-heure d'ébuUition
, passez , et

dissolvez dans la colature :

Nitre un gros cjb 4 grain.

Dose , une verrée , quatre fois par jour.

DÉCOGflON DÇ QUJNQUISA OPIACEE. (&.)

Pr. Décoction de quinquina. ... six onces == 1 84 gram.

Laudanum de Sycienham vingt gouttes.

A prendre peu à peu , dans les fièvres intermit-

tentes.

INJECTION TONIQUE. (fO. Sm.)

Pr. Quinquina. ....... quatre grosc= i5 gram.

Eau un litre.

Faites bouillir et réduire d'un tiers ; éteignez à

plusieurs reprises, dans la colature refroidie, ua
morceau du fer rougi à blanc, et ajoutez en-

suite :

Laudanum de Sydenham. . un demi-gros =1,9 gram.

A injecter dans les plaies avec décollement
,
qui

donnent lieu à une suppuration excessive.

LAVEMENT "TONIQUE.

Enema chinœ cUm opio. (au. e.)

Pr. Extrait de quinquina. . . une demi-once c= i5 gram.

Eau tiède quatre onces = 120 gram.

Huile d'olives une demi-once= i5 gram.

Teinture d'opium dix gouttes.

Utile dans les fièyres intermittentes.

POTION STIMULANTE ET TONIQUE. [piC. VU. Sm.)

Pr. Extrait de quinquina,

Tiiéiiaque, de chaque un gros = 3,3 gram.

Elixir de Mynsicht .... un scrupule = 1,27 gram.

Eau de scabieusc. ..... huit onces 1= 24Ô gram.

Dose , une cuillerée à })Ouche , to^te^ Ig^ {meures

ou deux heures, {pie. sm.)

Pr. Extrait de quinquina un gros = 3,8 gram.

— d'opium. . . . un à deux grains î= o,o5ào,i gr.

Potion gommeuse .... quatre onces = 122 gram.

Mêlez, ira.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'ÉCOBCE D'OBANGE.

(ff. sa.)

Pr. Quinquina un gros = 4 gram.

Ecorce d'orange deux gros = 7 gram.

Eau quatre onces = 120 gram.

Faites bo(^i|lir, ef ajputp? à |a colature :

Eau de menthe poivrée . . . une once = 3o gram.
i ' ''' 1' •^'

Mêlez bien, (sa.)

Pr. Quirtquina une demi-once = ï5 gram.

Ecorce d'orange deux gros == 7 gram.

Eau d'écorce d'orange six onces = 180 ^ram.

Faites boujljir, ^t ^jput^z à la eompre ;

Sirop d'écorce d'orange. , . . une once = ^0 gram.

Mêlez, (sa.)

Pr. Quinquina trente parties.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement pendant une demi-

heure. Ajoutez sur la fin :

Ecorce d'orange amère quatre parties.

Laissez infuser, et passez, (ff.)
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INFUSION DE (JUINQtlNA ET DE l'ELILLES D'OnA.>GEK.

Infunion slomacliique. {pie- sm.)

Pr. Quinquina deux gros = 7,6 groin.

Fbulllrs (l'oranger un gros 1=3,8 gium.

Camomille une piniic.

Eau bouillante uu Uciui-litrc.

faites infuser pendant douze heures. — A prendre

en trois fois , dans la journée.

BOB TONIQUE ET ANTIPÉIUODIQUE. (pie.)

Pr. Ecoirc do citron,

— d'orangr, de cliaq\ie, une once et demie = /jG giam.

Infusion de feuilles d'ulinaire, une deiiii-livie = 25o gram.

Eau de fleurs d'oranger. ...'.. quantité sufUsante.

Passez en exprimant, après suffisante digestion
,

et ajoutez à la colature :

Quinquina en poudi e. . . » . deux gros 1= 7,6 gram.

Sirop d'écorce d'orange. . . deux onces = 61 gram.

DÉCOCTION DE QUINQUlNi ET DE POLÏGALA. (dd.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Polygala de Virginie deux gros c= 7 gram.

Eau seize onces = 48o gram.

Faites bouillir et réduire à huit onees=240 gram.;

passez en exprimant, et ajoutez àlaeolature re-

froidie :

Etiier sulfurique deux gros c= 7 gram.

POTION TONIQUE DIAPHOBÉTIQUE. (b.)

Pr. Quinquina une demi-once c= i5 gram.

Poljgala de Virginie deux gros = -,6 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 306 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Siiop de baume de Tolu. . . . . une once = 3o frani.

Vin antimonial deux gros = 7,6 gram.

Sirop de violettes six gros i= 23 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

INFUSION DE QUINQUINA QUININÉE. (fO.)

Pr. Quinquina une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante une livre = boo gram.

Passez au bout d'une heure d'infusion , et ajoutez

à la colature :

Sirop de sulfate de quinine, une once et demie = 46 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la jour-

née.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE RATANHIA. (b.)

Pr. Quinquina,

Ratanhia, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 27S gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Extrait vineux de quinquina, quatre scrupules = 5 gram.

Elixir stomaclùque de Whytt. . . un gros = 3,8 gram.

Eau de citron une once =q3p gram.

Dans la diarrhée chronique.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE, (dd.)

Pr. Quinquina "ne once = 3o gram.

Rhubarbe un gros == 4 gram.

Eau seize oricesi=48o gram.

Çaites bouillir et réduire de moitié. Ajoutez à la

colature refroidie :

Etlicr sulfurique deux gros := 7 gram,

APOZÈME FÉBJÎi;?lJOE TO.MQUE. (P}e.)

Pr. Quinquina,

Rhubarbe,

(Jaicarille, de chaque un gros = 3,8 gram.

Aunce deux gros = 7,6 gram.

Patience une once =« 3o gram.

Chicorée sauvage,

Pimprcnclle, de chaque une poignée.

Feuilles de scolopendre nombre 3.

Errevisses nombre 2.

Cloportes nombre 10 à 13.

FIcuisde camomille,

— de pécher, de chaque une pincée.

Eau une livre = 5oo gram.

Faites bouillir pendant une heure.

A prendre en deux fois.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D^ RUE. (fu. SU)*.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.

Feuilles de rue une once = 3o gram.

Eau. . . ' trois livres = iu8o gr.

Faites réduire d'un tiers par l'ébuUition , et ajou-

tez :

Camphre broyé avec du mucilage de gomme
arabique deux gros = 7 gram.

Mêlez bien, (fu.)

Pr. Quinquina une once = 3o graqi.

Eau vingt-quatre onres = 745 gram.

Faites réduire à moitié par l'ébuUition , en ajou-

tant sur la fin , et laissant infuser :

Feuilles de rue une poîgne'e.

Passez la liqueur encore chaude, et ajoutez-y :

Camphre un gros =3 3,8 gram.

Gomme arabique. ... un gros et demi = G gram.

Sirop de vinaigre • • iine once 3o gram.

Mêlez, (sw'.)

Pour gargarisme.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE SÉNÉ.

I^écoction de quinquina composée et laxative;

Decoclum febrifugum laxans s. chitiœ anli'

septicum puryans s. chiiice composilum ^t

laxans. (e. f. bo.pie. sp.)

Pr. Quinquina une once = 32 gram.

Eau deux livres = i kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure ; retirez

du feu, et ajoutez: „

Follicules de séné.

Sulfate de soude, de chaque. . . deux gros = S. gram.

Sel ammoniac. ...... vingt grains = 1,27 grain.

Api;ès une demi,-heure d'infusi,on , passez en expri-

mant^ et ajoutez :

Sirop de séné composé une once = 32 gram.

Mêlez biçn. (f.)

Pr. Quinquina une once =a ^0 gra^j

Èau. . deux livres i=i i kilogr.

Faites l^çuitUr , et ajojïtez sur la fin :
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uii gros = 3,8 gram.Follicules de séné. . ...
Feuilles de bourrache,

— de buglûsse, de chaque. . . . une demi-poignée.

Sel d'Epsom quatre gros t= i5 gram.

Passez, et, après suffisante digestion , ajoutez :

Sirop de violettes deux onces = 6i gram.

Mêlez bien. {bo. pie.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
Eau huit livres = 28S0 gr.

Faites réduire à six livres =21 60 gram. par l'ébul-

lition , et ajoutez :

Chicorée sauvage,

Endive, de chaque deux poignées.

Feuilles de séné une demi-once = i5 gram.

Après suffisante digestion , ajoutez :

Sel de Glauber une demi-once = i5 gram.

Sirop de chicorée composé. . . deux onces = 60 gram.

Mêlez bien, (sp.)

Pr. Racine de scorzonère une once = ag grnm.

Semences de citroii écrasées. . deux gros = 7 gram.

Eau SIX livres i=j 2078 gr.

Faites réduire à quatre livres = 1380 gram. par

l'ébuUition , et versez la liqueur bouillante sur :

Quinquina dfux onces = 67 gram.
Contrayerva nne once cra 29 gram.

Passez encore , et versez de nouveau sur :

Feuilles de séné une once = 79 gram.

Après un quart d'heure d'infusion
,
passez , et

ajoutez :

Miel de sureau.

Sirop de roses pâles, de chaque, deux onces »= 57 gram.

Mêlez bien, (e.)

Pr. Quinquina,

Follicules de séné.

Crème de tartre, de chaque , une demi-once = i5 gram.

deux pincées.

deux verrées.

Fleurs de 1

Eau commune.

Faites bouillir et réduire de moitié, (bo. pie.)

INFUSION DE QUINQUINA. ET DE SERPENTAIRE. {SU.)

Pr. Quinquina dix gros = 3- gram.

Eau bouillante une livre = 36o gram.

Faites infuser pendant quatre heures
,
puis , sur

la fin , bouillir pendant un demi-quart d'heure ;

ajoutez ensuite

Serpentaire de Virginie. . . . deux gros ci 7 gram.

Passez , après deux jours de digestion, [sa.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE, (p. C.

fo. SW.)

Pr.' Quinquina deux onces «= 61 gram.

Eau deux livres r» i kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajou-

tez sur la fin :

Serpentaire de Virginie. . . . une once c=i 3o gram.

Passez au bout d'une heure de digestion, {sw.)

Pr. Quinquina. une once =3i gram.
Eau. une pinte = 473 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes , et ajoutez :

Serpentaire de Virginie. . une demi-once «= 1 5 gram.
Ecorce d'orange deux gros 1= 8 gram.

Laissez infuser pendant une demi-heure, (e.)

Pr. Quinquina,

Serpentaire de Virginie, de chaque,

une demi-once c=i 14 grnm.

Eau une livre et demie i=t 5x6 gram.

Faites bouillir et réduire à une livre = 544 gram.
Ajoutez à la colature :

Esprit de cannelle ..... deux onces t=> 57 gram.

Mêlez, (p.)

Pr. Quinquina. . ...... trois gros es ii,5 gram.

Eau une once :=t 5oo gram.

Faites réduire à huit onces = 245 gram. par l'é-

buUition, et ajoutez :

Serpentaire de Virginie. . . . deux gros c=> 7,6 gram.

Passez au bout d'une heure d'infusion , et ajoutez

encore :

Esprit de cannelle. . . une once et demie = 46 gram.

Acide sulfurique. ... un gros et demi = 6 gram.

Édulcorez au goût du malade, (fo.)

Dose , deux onces = 61 gram.
,
plusieurs fois par

jour.

POTION CONFORTANTE, {b. pie.)

Pr. Quinquina,

Serpentaire de Virginie, de chaque, une once = 3o gram.

Eau quantité suffisante

pour faire trois verrées de décoction, à partager en
quatre prises , à chacune desquelles on ajoute :

Elixir vitriolique six gouttes.

Musc deux grains = o,i gram.

Sirop de kermès trois gros = ii, 5 gram.

Mêlez, {pie.)

Pr. Quinquina une once =a 3o gram.

Eau quantité sufGsante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction.

Faites infuser dans celle-ci :

Serpentaire de Virginie. . . . deux gros c= 7,6 gram.

Ajoutez à la colature :

Ellier sulfurique. .

Camphre. . .

Eau de cannelle. . .

A prendre peu à peu, dans les vingt-quatre

heures, (b.)

. . deux gros = 7,6 gram.

deux scrupules t=a 2,55 gram

une once = So gram.

INFUSION DE QUINQLINA ET DE VALÉRIANE, (fu.)

Pr. Quinquina une once et demie = 45 grain.

Valériane une demi-once = i5 gram.*

Eau bouillante deux livres 1=1 720 gram.

Faites digérer pendant douze heures , et passez.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE, (dd. C.

SW.)

Pr. Quinquina
,

Valériane, de chaque une once — 3£ gram.

Eau deux pintes == 94c gram.

Faites bouillir pendant dix minutes l'écorce dans

une pinte = 473 gram. d'eau, et infuser pendant
une demi-heure la racine dans le reste de l'eau , et

mêlez les deux colatures. (e.)
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fr, (juliiquliia une once n 3o grain.

£uu seize uncesp=i Ji8u ijram.

Faites réduire de moitié par l'ébuUition , eu ajou-

tant sur la lin :

Valériane deux j;ros ==•
7 grani.

Passez en exprimant, et ajoutez à la colaturc re-

froidie :

Etiier siilfuiique deux gros => 7 giam.

Mêlez, (dd.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Eau deux livres =1 i liilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure , et ajou-

tez sur la lin :

Valériane une once == 3o grani.

Laissez en digestion pendant une heure , et ajou-

tez à la colature :

Teinture de lavande composée . . une once <=» 3o gram.

Mêlez, (sw.)

Pr. Décoction de quinquina. . . . huit onces 1= 245 gram.

Poudre de valériane deux gros = 7,6 gram.

Mêlez bien, (dd.)

Dose, deux à trois onces= 61 à 92 gram., plusieurs

fois par jour.

POTION FÉBIUFUGE AMÈRE.

Decoctum amarum anlifebrile. (b.)

Pr. Quinquina une once ^ 3o gram.

Valériane une demi-once = i5 gram.

Décoction umère . . . une livre et demie= 750 gram.

Faites bouiUir pendant une heure , et passez.

A prendre en quatre fois.

POTION EXCITANTE, (au. ph.)

Pr, Quinquina une once = 3o gram.

Eau seize onces = 480 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par i'ébul-

lition , et ajoutez à la colature :

Serpentaire,

Valériane, de chaque deux gros = 7 gram.

Après suffisante infusion , passez , et ajoutez à la

colature :

Ether sulfurique un gros = 4 gram.

Dose , une cuillerée toutes les heures, (au.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Eau une livre = 36o gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Valériane,

Angélique, de chaque deux gros = 7 gram.

Aux sept onces=210 gram. de colature refroidie,

ajoutez :

Liqueur d'Hoffmann un gros t= i gram.

Sirop de gingembre une once= 3o gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, (ph.)

BIÈRE DE QUINQUINA.

Brylolé ou Brijtolature de quinquina- (bl. cot. fo-

gu- so, vm.)

Pr. Quinquina une partie.

Bière forte vingt-quatre parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, en re-

muant de temps en temps, cl passez, [cot. so.

vin.)

Pr. Quinquina une partie.

Bière nouvelle quarante-huit partit».

Filtrez après quatre jours de réaction, (bl.)

Pr. Quinquina,

Alcool rectillé, de chaque. . . . une once r=) in gram

liiere nouvelle un lilrc.

Imbibez le quinquina avec l'alcool , faites-le ma-
cérer dans la bière pendant quatre jours, et (iltrez.

{fo. gu.)

Dose , trois ou quatre tasses par jour.

BIÈRE PROPHYLACTIQUE. (CO. fO. pie.)

Pr. Quinquina jaune quatre onces a=i 12a grain.

— gris,

— rouge, de chaque. . . . deux onces •= 61 gram.

Cannelle deux gros t=i 7,6 gram.

Muscade nombre t/a.

Sucre quatre livres 1= 2 kilogr.

Bière. vingt-cinq litres.

Faites macérer pendant plusieurs jours , et filtrez.

(pie.)

Pr. Bière six litres.

Teinture de quinquina six onces = i84 gram.

— de cannelle quatre gros = i5 gram.

— de muscade deux gros := 7,6 gram,

Mêlez , et filtrez, (ca. fo.)

Dose , deux ou trois verrées par jour.

VIN DE QUINQUINA.

Œnolalure ou OEnolé de quinquina ; Vinum chinœ

s. chinaium s. corticis peruviani. (b*. f. ff. fu.

li. p. bl. br. cot. gu. so. vm.)

Pr. Quinquina une partie.

Vin blanc douie parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures , en

remuant souvent, et passez, (b*. fu. li. br. cot.)

Pr. Quinquina une partie.

Vin de Madère seize parties.

Faites macérer à froid
,
pendant un mois , expri-

mez, et filtrez, (vm.)

Pr. Quinquina deux onces =3 C4 gram.

Alcool (21 degrés) .... quatre onces e= 128 gram.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heures , ajou-

tez :

Vin blanc généreux un litre,

et filtrez après huit jours de macération, (f. gu. so.)

Pr. Quinquina une , deux ou trois parties.

Vin de Malaga sc'ne puities.

Filtrez après suffisante macération, (bl.)

Pr. Vin rouge vingt parties.

Teinture de quinquina une partie.

Mêlez, (b*. ff.)

Pr. Quinquina quatre parties.

Vin roui:e trente-six parties.

Filtrez au bout de huit jours, et ajoutez :

Teinture de quinquina trois parties.

Mêlez, (p.)
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Quapd QH etuplûie le yin de Malaga on le vin de

Madère, on retranche i'a\ço,ol. Les vins rouges , sur-

tout ceux qui sont très colorés et peu acides, préci-

pitent une partie de la quinine , combinée avec leur

matière çalo^rante Le médecin qui tient; à n'em-

ployer que des médicaments bien connus et con-

stants , doit s'abstenir des vins de qiiinquina.

SiaOP VIKECX DE QUINQUINi.

Syrupus chinœ vinosvs. (e. f. fe. par. sa. t. bl. cot.

()u. pie. sp. la. vm.)

Pr. Quinquina deux onces = Gi gram.

Alcool (22 degrés) une once t= 3o gram.

Triturez ensemble , et ajoutez :

Vin de Lunel seize onces = 5oo gi-am.

Laissez macérer pendant quatre jours, et passez

en exprimant. Dissolvez dans la colature :

Evtrr.it de quinquina six gios = 23 gram.

Filtvez la solution. Ajoutez :

Sucre vingt-quatre onces =: 745 gram.

Faites fondre au bain-marie, et passez, (par. cot.

gu. so- la.)

Pr. Quinquina quatre onces ^ it5 gram.

Vin blanc trois livres =io36gram.

Alcool trois onces = 86 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures au

bain-marie , filtrez après le refroidissement , et à

chaque livre = 343 gram. d'infusion, ajoutez deux

livres = 690 gram. de sucre, (e.)

Pr. Quinquina de^ix onces = Sfi gram.

Vin deux livres ^ 66i gram.

Faites (^igérey. pçn(Jla|i;it (Ji^v^^ à trois \o\f\;&,, décan-

tez , et ajoutez :

Quinquina ....... deux onces= .'iS gram.

Réitérez la digestion pendant deux ou trois, jours,

passez, ef. ajo^tez :

Sucre quatre livres c=i,i28gram.

Faites un sirop, (sa.)

Pr. Quinquina quatre onces t=i 120 gram.

Vin rqu^e ^çente-deux onces =» 9(10 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures , au

bain-marie, passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre soixante onces =11800 gram.

Dissolvez, (fe. pid. sp. vm.)

Pr. Vin de quinquina au neuvième. . neufonces= 275 gram.

Sucre quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre, (bl.)

Pr. Extrait mon de quinquina . . . sept onces == 28 gram.

Vin de Lunel une livre ^ 5oo gram.

Faites dissoudre, et filtrez. Ajoutez à la solu-

tion :

Sucre vingt-quatre onces t= 760 gram.

Faites fondre au bain-marie. (f. t. cot. gu.)

INJECTION EXCITANTE. (SO.)

Pr. péeoçtiop de quinquina .... une livre = 5oo gram.

Vin de quinquina quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

yiN DE QUINQUINA ACIDULÉ.

Yiia antiscorbuiique. (feO

Pr. Quinquina . .

Sucre . . .

Suc de citron

- . . . une once 1= 3o gram.

.... six gros =t 22 gram.

. . . quatre onces = 120 gram.

deux livres et demie = goo gram.

Passez au bout de deux jours.

VIN DE QUIKQBINA ET DE BOIS DE SUHINA3I. {ca.)

Pr. Quinquina deux onces = 61 gram.

Bois de Surinam un gros = 3.8 gram.

Alcool (.'JS de<;r6s). . . . une demi-once= 1 5 gram.

Viii d'Espagne deux livres =1 kilogr.

Laissez en macération pendant huit ou dix jours

,

et passez.

\I!Ï DE QUîNQV'NA ET R'ftllIlE DE ÇAJEÇUT. (UU. Siy.)

Pr. Quinquina une once et demie =, 45 gram.

Vin généreux. ...... seize onces = 4 So gram.

Faites infuser pendant deux jours, en remuant
souvent , puis d,éçantez , et ajoutez :

Huile de cajepnt triturée avec un gros = 4 gram. de

sucre blanc quatre-vingts gouttes.

Etlier sulfurique alcoolisé . . deux onces = (jo gram.

Dose , deux ou trois onces = 60 à 90 gram. , nlu-

sieurs fois par jour.

VIN DE QUINQUINA ET DE CAMOMILLE, (pie.)

Pr. Quinquina,

Camomille, de chaque. . . . deux onces = 6i gram.

Petite centaurée une once =3o gram.

Corail rouge deux gros = 7,6 gram.

Vin blanc deux litres.

Laissez infuser pendan.^ yi^g^-qu.atçe heujres.

VIN Dj; Q^I!>^QCINA CINNAMOllJÉ. (WU. fO.)

Pr. Quinquina,

Cannelle, de chaque une. partie.

Vin de Portugal seize parties.

Filtrez, après quarante-huit heures d'infusion.

(fo.)

Pr. Quinquina deux onces =
Cannelle deux gros =
Colombo une demi-once =
Vin rouge trois livres =.

Après quelques jours de macération

( wu.)

SIROP DE QUINQUINA CINNAMOMÉ. (sl.

Pr. Quinquina quatre onces=
Cannelle une once =
Vin rouge deux livres =

Faites macérer pendant deux jours, en

souvent; passez en exprimant , et ajoutez :

Sucre trente-deux onces =
Faites dissoudre.

vm, AMER ijjç Dpois. (ca. fo.)

Pr. Quinquina gris,

— jaune, de chaque, quatre onces et demie =

Cannçlle dix gros t

Genièvre,

Ecorce de citron

,

— de Winter, de chaque, neuf gros et demi e

I 60 gram.

ï 7 gram.

r5 gram.

loSugram.

, filtrez,

w.)

120 gram.

3o gram.

720 gram.

remuant

960 gram.

i38gram.

53 gram.

:
3ij gram.
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Cnrboriate île soiido. » quafre gros^ demi = i; grain.

Vin de Mailèie nciit iUn-s.

Faites infuser, et filtrez.

Dose , deux gros = 7,6 gram. à une once = 30

grann., et plus.

VIN DE QUINQUINA ET D'ÉCOBCE DE \> liNTER. (f. Vm.)

Pr. Quinquina trois onces = 90 gram.

Ecorcc lie VVinter. . . . une once et demie =: 45 gram.

Vin lie Madère six livres = 2iGo gr.

Laissez en macération pendant huit jours, et

ajoutez :

ange

,

une once = 3o gr

paitçs encore macérer pendant quelques jours,

passe? en exprimant, et filtrez, (vm.)

Pr. Quinquina une demi-livie t= 25o gram.

Ecorce <Ie Winter,

— d'orange amère,

Bois de quassie, de chaque, une demi-once = ï6 gram.

Eau-dc-vie une livre = 300 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures , en

remuant de temps en temps. Ajoutez ensuite :

Vin généreux. : livres =3 3 lUlogr

Après quatre jours de macération , passez et fil-

trez i^f.)

Vliy DE QUINQUINA FERRÉ.

Vin tonique , Vin Ionique et anlipériodique ; Vi-

num chince mavtiatian s- rohorans.[au.ho.pie.

sa. sm.)

Pr. Quinquina,

Limaille de fer, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Vin généreux deux livres = i kilogr.

Faites infuser , et passez. (.<»?.)

aji. prescrit i^ne onee = 30 gram. de quinquina,

juje 4emi-once = 13 gram. de fer , et c{eux livres =
,7^ gram. (|e yjn.

Pr. Quinquina une once et demie = 46 gram.

Limaille de fer une demi-once = i5 gram.

Cannelle deux gros =î 7,6 gram.

Sucre une once =3 3o gram.

Vin Ijlanc généreux deux livres = i kilogr.

Fajtes digérer pendant un ou cjeu.j; jours, et fil-

^ez. (bo- sçi.)

Pr. Quinquina,

Cannelle,

Ecorce de Winter,

Limaille de fer, de chaque. . . quatre gros = i5 gram.

Vin généreux deu.'C livres = i kilogr.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures,

et décantez, (pfe.;

Dpse , 4çux onces =. 61 grani., deux ou trois fois

par jour. '

VIN DE QUINQUINA ET DE GENTIANE.

Œnolé de quinquina et de gentiane composé, Vin

fébrifuge ; Vinum ch\nœ aniçinim s. roboranss.

touico-slimulans. iam- han. p. su. (lu. ç. ca. CQt.

ail-)

Pr. Quinquina. . tr.o^ çijçe^ = 90 gram.

Gentiane

,

Epoicc d'orange, de chaque. . . une once s» 3p grapi.

Vin d'Espagne deux liv|-e9 = 7zp ^rani.

Filtrez après quinze jours de macération, (han.)

su. prescrit (juatre onces = 120 gram. de qnin-

([uina , une once et clcmie = 'tô gram. de gentiane,

autant d'écorce d'orange et quatre livres = 1440

gram. de vin d'Espagne: — au. une once = 30

grain, de quinquina, six gros ^ 22 gram. de gen-

tiane , deux gros = 7 gram. fl'écorce d'orangp, et

deux livres = 720 gra i>. de vin; — ca. une demi-

once = 1.5 gram. de quincjuina , six gros = 23 gram.

de gentiane , deux gros = 7,6 gram. d'écorce d'o-

range , et deux livres = 1 kilogr. de vin rouge.

Pr. Quinquina deux onces = 67 gram.

Gentiane une opce c= 29 gram.

Ecorce d'orange deux gros = 7 gram.

Vin blanc . deux livres := t)88 grâm.

Eau-de-vie quatre onces = ïi5 gram.

Faites macérer pendant huit jours , et filtrez.

(P-)

Pr. Quinquina une once =^ 3t gram.

Gentiane une demi-once= i5 gram.

Ecorce d'orange deux gros = 8 gram.

Cannelle un gros = 4 grgm.

Eau-de-vîe quatre onces :=i I25 gram.

Vin . deux pintes et demie =3 1180 gr.

Faites infuser d'abord pendant vingt-quatre heu-

res dans l'eau-de-vie, puis pendant dix jours dans

le vin , et passez, (am. c.)

Pr. Quinquina,

Gentiane,

Ecorce d'orange,

Fleurs de camomille, de chaque, cinq onces = i53 grara.

Eau-de-vie une once = 3o gram.

Vin d'Espagne deux livres= i kilogr.

Après suffisante extraction , filtrez, (ca.)

Pr. Quinquina trois gros= 11, 5 gr.

Gentiane,

Ecorce d'oranges amères,

Fleurs de camomille, de chaque , deux gros = 7,6 gram.

Vin d'Espagne. ....... une livre =: 5oo gram.

Faites macérer pendant quinze jours ,
passez, ex-

primez, et filtrez. Ccot. gu-)

¥11^ ANTIP.ÉBIOPIQUE. (sm.)

Pr. Quinquina une once = 3o grsm.

Gentiane,

Petite centaurée.

Corail,

Yeux d'écrevisse, de chaque. . deu:f gros == 7,6 gram.

Vin blanc un litre.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et

passez.

Dose , un verre , tous les matins.

VIN DE QUINQUINA ET DE GIROFLE. (Cfl. S{V.)

Pr. Quinquina deux onces ç= 61 grara.

Girofle un demi-gros = 1,9 gram.

Vin généreux une livre ;= 5pp gram.

Faites iqfq^er pendant (leux jours, décantez, et

versez sur le résidu :

Eau bouillante une livre ça 5oo gram.
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Après douze heures de macération, filtrez, et

réunissez les deux colatures.

Dose
, quatre cuillerées par jour.

VIN DE QUINQUINA ET DE NOIX DE GALLE. {aU. Sy.)

Pr. Quinquina deux onces = Go giam.

Noix de galle deux gros = 7 gram.

Clous de girofle un demi-gros = 2 gram.

Vin rouge une livre = 36o gram.

Faites infuser pendant deux jours, en remuant
souvent ; décantez , et versez sur le résidu :

Eau une livre = 36o gram.

Au bout d'une heure passez , et mêlez ensemble
les deux colatures.

Dans les gonorrhées anciennes.

VIN DE QUINQUINA ET D'ÉCOBCE D'OBANGE. (OU. pli.

rad.)

Pr. Quinquina deux onces «= 60 gram.

Ecorce d'orange .... une demi-once = i5 gram.

Vin blanc deux livres ^ 720 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures , en

remuant souvent , et ajoutez à la colature :

Eau-de-vie deux onces et demie c= 75 gram.

Dose, une demi-once = 13 gram., dans quelques

onces de vin martial.

ÉLIXIB BALSAMIQUE DE WEBLHOF. (b*. br. Ca. fO. Sp.)

Pr. Quinquina,

Ecurce d'orange, de chaque, une demi-once = i5 gram.

Myrrhe,

Costusd'.Vrabie, de chaque. . . deux gros c= 7 gram.

Safran un gros c= 4 gram.

Carbonate dépotasse. . . une demi-once ^ i5 gram,

Vin de Madère une livre =1 36o gram.

Après suffisante digestion , ajoutez à la colature :

Extrait de chardon-bénit,

— de petite centaurée, de ch., deux gros t=i 7 gram.

Délayez et filtrez, (b*. br. sp.)

Pr. Quinquina,

Ecorce d'orange amère, de chaque,

une once et demie = 46 gram.
Myrrhe

Extrait (le gentiane,

— de chardon-bénit, de chaq. , deux gros = 7,6 gram.

Safran un gros =1 3,8 gram.

Carbonate de potasse. , . une demi-once c= i5 gram.

Vin d'Espagne une livre = 5oo gram.

Faites macérer pendant quatre ou cinq jours , et

filtrez, {ca. fo.)

Dose , un gros à deux = 3,8 à 7,6 gram.

VIN DE QUINQUINA ET DE BOSEAU ABOMATIQUE.

Teinture boitrguignone; Tinctura hurgundica.

(b*.)

Pr. Quinquina six gros = 22 gram.

Roseau aromatique,

Cannelle, de chaque un gros = 4 gram.

Ecorce d'orange deux gros= 7 gram.

Cochenille un demi-gros = 2 gram.

Vin blanc de Portugal , deux livres et demie 1=1 900 gi-am.

Faites macérer pendant deux jours.

Dose , deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

VIN STOMACHIQUE, (fc.)

Pr. Quinquina,
;

Roseau aromatique,

Galanga,

Z6doaire,

Eeorce d'orange, de chaque, une demi-once — \b gram.

Absinthe,

Petite centaurée.

Camomille, de chaque deux gros c™ 7 gram.

Alcool deux onces = 60 gram.

Wn d'Espagne .... une livre et demie c= 540 gr.

Exprimez et filtrez au bout de quatre jours.

Dose , un à deux gros <= Ua7 gram.

VIN ANTILEUCOBBHOÏQUE. {Ca.)

Pr. Quinquiiïa six onces = 184 gram.

Roseau aromatique, de ch., une once et demie = 46 gram.

Quassie amère.

Cannelle,

Fleurs de sureau, de chaque . . six gros = 23 grain.

Alcool trois livres = i kil. 1^2.

Eau pure dix-huit livres = 9 kilogr.

Après suffisante digestion passez, et ajoutez à la

colature :

Teinture de Mars douze onces = 367 gram.

Eau de fleurs d'oranger . une livre et demie => 750 gram.

Sirop de sucre six onces t=a 184 gram.

Dose , deux onces = 61 gram. , matin et soir

,

dans la leucorrhée et la blennorrhée.

VIN DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (0!(. SW .)

Pr. Quinquina une once t= 3o gram.

Serpentaire de Virginie. . une demi-once := i5 gram.

Vin blanc , . . . seize onces = 48o gram.

Après huit jours d'infusion, passez, {au.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Serpentaire de Virginie , . une demi-once =î i5 gram.

Petit cardamome, un gros = 3,8 gram.

Vin de Madère ...... deux livres =3 1 kilogr.

Laissez en digestion pendant deux jours , à une

douce chaleur , et passez, {sw.)

TEINTUBE DE QUINQUINA.

Alcoolé de quinquina ; Tinctura s. Essentia chi-

nce s. corticis peruvia7ii.{am. ams. an. b. be. br.

du. éd. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa.

par. po. pr. s. si. st. t. w. vvu. bl. br. c. cot. gi.

gu. so. siv. ta. vm.)

Pr. Quinquina une partie.

Alcool (22 degrés) quatre parties.

Faites digérer pendant six jours, et passez, (f. t.)

Aux variantes près, qui portent sur les quantités

respectives d'écorce et d'eau-de-vie , ainsi que sur

la durée de la réaction , la formule est la même
dans toutes les pharmacopées, à l'exception des

deux suivantes :

Pr. Quinquina une partie.

Eau-de-vie quatre parties.

Faites digérer au bain-marie tiède pendant quatre

jours ,
passez, et versez sur le résidu :

Eau-de-vie deux parties.

Après suffisante macération, passez ; mêlez, et fil-

trez les deux colatures. îan.)
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Pr. QuiiKinina rn pouJi*. unepaitie.

Kaii-de-vic liiiit p^irties.

Faites digérer la poudre pendant huit jours dans

la moitif! de l'eau-de-vie, et passez en exprimant;

délayez le marc avec le reste de l'cau-de-vie , expri-

mez de nouveau ; réunissez les liqueurs , et filtrez-

les, (gu.)

BIKRE DE MUTIS. (fe. fO.)

Pr. Quinquina quatre parties.

Sucre vingt-cinq parties.

Eau cent parties.

Ajoutez un peu de levure de bière, exposez le

tout à une température de quinze à vingt-cinq de-

grés U., décantez et fdtrez après la fermentation,

{fe. fo.)

Pr. Quinquina une once ot demie =45 gram.

Cannelle deux gros = 7 gram.

Muscade. sept gros = 26 gram.

Levure de bière deux onces = 60 gram.

Sucre vingt-cinq onces = 760 gram.

Eau cent onces t=i 3ooo gi".

Procédez comme ci-dessus, (fe.)

Dose, trois ou quatre tasses par jour.

ÉLIXIR DE QUINQUINA-

Elixir chinœ. (t. gi.)

Pr. Quinquina "ne once = 28 gram.

Alcool 36 degrés) une livre = 332 gram.

Après trois jours de macération ,
passez, et ajou-

tez à la colature :

Sucre blanc,

Eau, de chaque une livre = 332 gram.

Filtrez la solution, (t.)

Pr. Quinquina deux onces= 55 gram

Anis étoile deux gros = 7 gram.

Cochenille un gros = 3,4 gram.

Alcool,

Sucre, de chaque une livre 1= 332 gram.

Faites macérer pendant huit jours le quinquina

et l'anis dans l'alcool , et passez à la chausse ; faites

bouillir le résidu dans dix-huit onces = 498 gram.

d'eau jusqu'à réduction d'un tiers, et passez ; dis-

solvez le sucre dans la décoction , et quand celle-ci

est refroidie , mêlez-la avec la teinture , à laquelle a

été ajoutée la cochenille, (gi.)

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30

gram.

BATAFIA DE QUINQUINA, [bl.)

Pr. Teinture de quinquina au vingtième, prépa-

rée avec l'alcool à 25 degrés cinq ijarties.

Sirop de sucre une partie.

Mêlez ensemble, (bl.)

ROSSOtlS DE QUINQUINA, (pie.)

Pr. Teinture de quinquina .... huit onces = 245 gram.

Eau de fleurs d'oranger.

Sucre en poudre, de chaque. . douze onces = 367 gram.

Sirop de capillaire huit onces t=: 245 gram.

A prendre par cuillerées.

LOTION EXCITANTE. {ùU.)

Pr. Extrait de rjuinquina,

Ethcr suUurique, de rliaquc. . . . uti gros c=) 4 gi-airi.

Alcool «'pt içros= 20 giar,i

Trois fois par jour, on en frictionne l'épine du
dos , dans la paralysie.

TEINTURE DE QUINQUINA ALCALINE.

Tinclura chinœ kalina. (pie.)

Pr. Quinquina trois onces = ()2 gram.

Carbonate de potasse un gros 1=1 3,8 gram.

Alcool une livre c= 5oo gram.

Faites digérer, exprimez, et liltrez.

TEINTURE DE QUINQUINA AMMONIACALE.

Tinctura chi7iœ ammoniala. (fu. lo. c. sio'.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.

Alcool ammoniacal huit onces c= 24o gram.

Passez après huit jours de macération, (fu. sw'.)

Pr. Quinquina quatre onces c=i I25 gram.

Teinture aromatique ammoniacée, deux pintes :== 946 gram.

Faites macérer pendant dix jours, et passez, (lo.

c.)

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE CASCARILLE.

Eliocir antiseptique , Elixir de Chaiisaier, Alcoolé

de quinquina et de cascarille composé; Tinc-

tura cinchonœ œthereacomposiia. [col. gu. so.

vm.)

Pr. Quinquina deux onces =^- 6j gram.

Cascarille une demi-once = i5 gram.

Cannelle trois gros =ï 11, 5 gram.

Safran un demi-gros 1=» 1,9 gram.

Vin d'Espagne,

Eau-de-vie, de chaque une livre = 5oo gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant plu-

sieurs jours; passez en exprimant avec force, fil-

trez au bout de quelques jours, et ajoutez à la

colature :

Sucre cinq onces =3 i53 gram.

Ether sulfurique un gros et demi ^ 6 gram.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE COCHLÉARIA.

Teinture gingivale; Tinctura chinœ gingivalis.

(au.)

Pr. Quinquina. une once = 3o gram.

Girofle deux gros = 7 gram.

Roseau aromatique,

Iris de Florence,

Cachou, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Roses rouges.

Fleurs d'oranger, de chaque . . trois gros => u gram.

Alun deux gros c= 7 grarti.

Alcool deux livres =3 720 gram.

Ean de cochléaria. . . une livre et demie =» 540 gram.

Cochenille trois gros 1=3 11 gram.

Faites digérer, et passez.

Pr. Teinture de quinquina. . . . deux onces 1=1 60 gram.

— de myrrhe une demi-once = i5 grain.

— de kino deux gros = 7 gram.

Esprit de cochléaria une once =» 3o gram.

Mêlez avec soin.
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r.ARGÀBlSME EXCITANT, (ca.)

Vr. Teinture de quinquina,

Sirop de mures, de ciiaque. . . quatre gros = i5 gram.

Esprit de cocliléaria un gros = 3,8 gram

Infusion de sauge six onces = iS4 gram

TEIINTCRE DE QUINQl'INÂ ET DE GENtlAriË. (t'??2.)

Pr. Quinquina

Eaii-de-vie

. une once = do g

huit onces = 24o ;

Faites digérer, au bain-marie, pendant six heures.

Après le refroidissement , ajoutez -.

Gentiane une once = 3o gram.

Laissez macérer à froid plusieurs jours
,
passez en

exprimant légèrement , iiltrez , et ajoutez :

Teinture de lavande composée. . deux onces =3 Co gram.

Mêlez bien.

ELIXIH DE WHÏTT.

Teinlure Ionique ou stomachique de Wlnjtt

,

Elixir amer, fébrifuge, roboranl ou stomachi-

que de Whi/lt , Teinture de quinquina de Whijlt,

Teinture de quinquina amére , Alcoolé de quin-

quina et de gentiane composé; ElLxir anti-

Ivjpochondriacus s. roborans Wh/jUii, Esseniia

chinœ composita , Tlïïciura chinœ s. coriicis

peritviani composita , Elixir siomachicus spi-

riluosus. (b*. ba. be. d. e. fi fii. gr. ham. han. he.

11. 16. ô. po. pr. s. si. st. w. h. ca. col- fo. ga. pid.

sp. sw. vm.)

Pr. Qiiinquina liuit parties.

Gentiane,

Ecorce d'orange, de cliaque trois parties.

Eau-de-vie quatie-vingt-seize parties.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez, (b*.

b. fi. gr. han. he. li. s. si. su, w. cot.pid. sm. sp.

vm. )

gu. réduit l'eau-de-vie à douze parties.

liam. po. et st. prescrivent trois parties de quin-

quina , une de gentiane
,
quatre d'écorce d'orange et

vingt-quatre d'eau-de-vie ; — e. deux de quinquina
,

une de genliane, quatre d'écorce d'orange et vingt-

quatre d'eau-de-vie; — d. huit de quinquina
,
quatre

de gentiane, une d'écorce d'orange et quatre-vingt-

seize d'eau-de-vie.

Pr. Qiijnquina trois parties.

Gentiane,

Zcorce d'orange, de cliaque
, . une partie.

Eau-de-vie dix-Iiuit parties.

Eau de cannelle simple six parties.

Après suffisante digestion
,
passez. {h\ pr.)

0. fo- et sw. prescrivent trois parties de quin-

quina , une de gentiane , une d'écorce d'orange

,

seize d'eau-de-vie , et huit d'eau de cannelle ; — ca.

trois de quinquina , deux d'écorce d'orange , seize

d'eau-de-vie et huit d'eau de cannelle.

Pr. Quinquina,

Gentiane,

Ecorccd'orangi;, de clitiqùe une partie.

Èau-de-vie. douze parties.

Faites macérer pendant quatre jours
, passez , et

[ijoulez à la colature :

Esprit de lavande deux parties.

Mêlez bien, (be.)

Pr. Quinquina quatre parties.

Gentiane,

Ecorce d'orange, de chaque deux parties.

Coiianche une partie.

Ëau-iJe-vie quarante-huit parties.

Faites infuser, et filtrez. (&.)

Pr. Quinquina huit parties.

Eau-dc-vie,

Vin de Madère, de chaque . . . quarante-huit parties.

Faites macérer à froid, et passez en exprimant

avec force. Ajoutez à la colature :

Ecorce sëclie d'orange,

Gentiaiie, de chaque. trois parties.

Après plusieurs jours de macération, passez sans

exprimer, et filtrez, ivni.)

Pr. Teinture de quinquina déiix parties.

— de gentiane,

— d'écorce d'orange, de chaque une partie.

Mêlez, (fu.)

Cet élixir n'est pas dans le même cas que celui de

Huxbain ; il a varié au point de n'avoir plus d'iden-

tique que le nom ; car la gentiane et l'écorce d'o-

range, qui en font partie essentielle, ne se retrou-

vent |ilus dans linéiques formules , qu'il a paru né-

cessaire
, par cette raison , d'éloigner.

POTION TONIQUE. (rt!(.)

Pr. Elixir de Whytt deux onces = 60 gram.

Etlier sulfurique.

Laudanum de Sydenham, de chaque, deux gros c=î 7 gram.

Dose , trente gouttes.

VIN TONIQUE AMER, (ca.)

Pr. Teinture de quinquina,

— de gentiane,

— de houblon, de chaque. , . une once = 3o graui.

Sirop antiscoihiïtique,

— d'écorce d'oratige, de chaque, deux onces c=a 61 gram.

Dose , trois cuillerées à bouche , et plus , par jour,

aux enfants.

ÉLIXIR ANTIFÉBRILE.

Élixir antifebrile. (,br. w.)

Pr. Quinquina une once et demie = /|5 gram.

Gentiane une once = 3o gram.

Fleurs de sel ammoniac martiales, six gi'os e=: 22 gram,

Ecorce de Winter, :

Cascarille, de chaque. . . une demi-once = i5 grain.

Serpentaire de Virginie,

Cliardon-bénit,

Petite centaurée,

Trède d'eau.

Absinthe maritime, de chaque. . trois gros =1 11 grani.

Eau-de-vie deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quatre jours
,

passez en
exprimant , et filtrez.

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE DE (JUINQUIKA ET D'ECÔBCIî D'OBANGÉ. (ff.)

Pr. Quinquina,

Ecorce d'orange amcre, de chaque, une once = 3o gram.

Eau-de-vie quatre onces = 122 gram.

Filtrez au bout de six jours.
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LIQUEDR DOKÉli:. ((JU.)

quatre gros

. lieux gros c

1 15 gram.

7,6 gram.

doux litres.

latlre jburs
,
passez , et

demie = i kil. i/i-

Tr. Quinquina,

Erorce il'orangf* ainÎM'e,

Cannelle, de cliaque. . .

Safran. •

Èau-de-vie

Vin de Malaga

Faites digérer pendâttt

ajoutez :

Sucre deux li

Filtrez la solution.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE ROSEAU AROMATIQUE.

(b-.)

t'r. Quinquina , douze parties.

Riiseau aromatique,

Oranges vertes, de chaque. une partie.

Alcool soixante et douze parties.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

TElNTUttfe DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE.

Essence de Uellwig. (w. vm.)

Pr. Quinquina trois oiices = 90 gram.

Serpentaire de Virginie.. . . deux onces = 60 gram.

Contrayerva une once t=i ?,o gram.

Eau-de-vie seize onces =3 '180 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-

niarie, passez en exprimant, et filtrez.

Dose , cinquante à soixante gouttes.

ÉLIXIR DE HUXHAM.

Teintwe fébrifuge , alexipharmaqiie ou antisep-

tique de Huocham , Teinture de quinquina com-

posée, Teinture tonique. Essence de quinquina

composée , Alcoolé de quinquina el de serpen-

taire composé; Essentia aniiseplica s. alexi-

pharmaca Huxhami , Tinctura alexipharmaca

Huxliami, Tinctura s. Essentia cliince compo-

sita. (am. b*. be. du. e. éd. hain. lo. p. t. c. ca.

'cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. la, vm.)

Pr. Quinquina deux onces = 56 gram.

Ecorce d'orange sèrhe. . une once et demie = 42 gram.

Serpeirtaire de Vrrginie . . . trois gros = it gram.

Cochenille deux scrupules = 2,35 gram.

Eau-de-vie vingt onces s= 5ro gram.

' Faîtes hiacérer pendailt six jours , et passez, (ta.)

Pr. Quinquina Heiix onces ^= Co gram.

Êcorce sèche d'orange. . une once et demie =41 gr.im.

Serpentaire de Virginie. . . . trois gros = 11 gram.

Safran quatre scrupules c=: 5 gram.

Eau-de-vie vingt onces = 600 gram.

Après quatre jours de digestion, passez, (b. p. pie.

sa.)

Pr. Quinquina deux onces — 64 gram.

Ecorce d'orange amère. . une once et demie = /iS gram.

Serpentaire de Virginie. . . . trois gros = 12 gram.

Safran un gros = 4 ginm.

Cochenille quarante-huit grains = 2,55 gram.

Eau-de-vie vingt onces = 6jo gram.

Faites digérer pendant huit jours, passez en ex-

primant, et filtrez, (am. b'. du e. éd. f. ham. !o. t. c.

ca. cot. /o. gi. gu- so. sw. vm.)

Cet élixir offre cela de remarquable qiié c'est une

des prépât-atlioHs mâgisti-âles quVjii .1 le mblns tour-

montées; la formule ne ^ri'snnte qiU; des variantes

insisniliantes, et qui iicuvcrit être attribuées à des

erreurs.

Ddse , depuis lin gt-os = /« grâhi.
,

jusqu'à line

once « 50 grain., dàris du vin où dans une eau aro-

matique quelconque.

MIXTURE TONIQUE. (SU.)

Pr. Teinture de quinquina,

— de serpentaire de Virginie, de

chaque, trois gros = ir gram,

Epi-it de nitre dulcifiù deux gros =; gram.

Mêlez. — Dose , trente gouttes.

CÉRAT ANTISEPTIQUE, (f. CU. COt. fO. pie. SO. tU.)

Pr. Extrait alcoolique de q'uiriquina,

dissous dans un peu d'alcool mie partie.

Cérat de Galien laiit parties.

Mêlez par là trituration, {f. cot. lo. su.)

ca. et pie. prescrivent parties égales d'extrait çt

de cérat; — <a. une partie d'extrait et quatre de

cérat.

On l'applique sur les parties qui tendent à tomber

en gangrène.-

ciiRÀT WTiSEPtiQbE clièpHRiÉ. (vnï.)

Pr. Cérat sans eau huit onces = zlo gram.

Camphre un gros et demi == G gram.

ïîroyez ensemble , et incorporez Jj'eu à peu :

Décoction de quinquina, . . . une once = 3o grain.

LINIHENT ANTICHOLÊRIQUE DE RÀNQUE. (fO.)

Pr. Extrait de quinquina une partie.

lluile de camomille deux i)arties.

En frictions sur les cuisses , les jambes et les

lombes.

POMMADE PHILOCOME. {pli. vad.)

4 î^ram.Pr. Quinquina

Huile d'amandes douces.

Moelle de bœuf. . .

Huile de bergamotte.

Baume du Pérou. . .

. un grt

deux gi i

. six gr =ï 22 gram.

six gouttes,

ngt gouttes.

Mêlez, (rad.)

Pr. Extrait de quinquina. ... un demi-gros = 2 gram.

Huile de roses deux gouttes.

— de bergamote huit gouttes.

Moelle de bœuf. une demi-once ==» i5 gram.

Mêlez, (ph.)

Contre la chute des cheveux.

QUiNTEFEUILLE.
Potentilla replans, L.

Funffuigcrkraut, l'uenflilatt , IlandbUUt [M] ; cinqfaU leav'it

grass (An.J; femfingtrent fi'-) ; vyfuingerkrtiid (lie) ; fin-

quefoglin (J.) ;
piecwniik (Po.)

;
fem/ingeiœit (Su.).

ams. br. e. f. fe. w 5p.

Plante ^(icosandriepolygynie, L.; rosacées, J.),

commune dans toate l'Europe. {Eig. Zorn. le. pi.

t. 302.)

On eiiipldie là raCitte et Th'érbë.
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La racine (radix Potentillœ s. Pentaphylli. s.

Quinquefolii majoris) est cylindrique, d'un brun

noirâtre en dehors , blanchâtre en dedans , et d'une

saveur faiblement styptique.

L'herbe se compose d'une tige filiforme et de

feuilles pétiolées
,
quinées , à folioles mousses , den-

tées en scie , d'un vert clair. Elle a une saveur un

peu amère et astringente.

EAU DE QUINTEFECILIE.

Hydrolat de quintefeuille ; Agua pentaphylli.

(cot.)

Pr, Feuilles de quintefeuille une partie.

Eau ~ deux parties.

Distillez une partie de produit..

R.

RACINE DE JEAN LOPEZ.
Radix Lopeziana.

aniî. an. h. be. br. fe. fu. w. a. m. ip.

Cette racine est en assez gros morceaux ligneux
,

dont le bois est d'un blanc jaunâtre , compacte

,

veiné, inodore et fort amer. L'écorce se compose

d'une couche interne rougeâtre, amère , styptique

,

et d'une couche externe grenue , pulvérulente , d'un

jaune clair, due probablement à quelque cryptogame.

On ignore quel végétal fournil cette écorce ,
qui

vient d'Afrique- Est-ce le Morus indica ? Par une

singulière erreur , fe. la rapporte au Lopezia race-

mosa , Cav. , du Mexique.

Excitant , tonique , employé dans la diarrhée chro-

nique.

Dose de la poudre , six à vingt grains = 0,3 à

1 ,06 gram. , trois ou quatre fois par jour.

SIROP ASTRINGENT, {sm.)

pr. Racine de Jean Lopcz, roupéc menu, une once => 3o gram.

Eau bouillante un litre et demi.

Faites digérer sur les cendres chaudes
,
pendant

quarante-huit heures , puis cuire à petit feu jusqu'à

ce qu'il ne reste plus qu'un demi-litre de liqueur.

Passez celle-ci , et faites-y fondre :

Sucre blanc une livre = 5oo gram.

Faites jeter un ou deux bouillons.

Dose, six cuillerées, au moins, par jour.

ÉLECTIAIRE ASTRINGEiVT. (Sm.)

Pr. Racine de Jean Lopez .... deux gros =17,6 gram.

Conserve de roses rouges,

— de cynorrhodou, de chaque , deux onces = 61 gram.

Sirop de gomme quantité sufUsanto.

Dose , une cuillerée à café , deux ou trois fois par

jour.

TEINTURE ASTRINGENTE, (sm.)

Pr. Racine de Jean Lopez . . un gros et demi = 6 gram.

Alcool deux onces et demie i=j 7b gram.

Après suffisante digestion , filtrez.

Dose , une cuillerée à café , trois fois par jour

,

dans un véhicule convenable.

RAIFORT.

Deux plantes de ce nom servent en médecine :

1° Raifort cultivé, Radis noir; Raphanus sati-

vus , L.

Rettig , Ratich, Reddik (Al.); radlsh (An.); reddikke (D.) ;

rabano (E.) ; tamme radys (Ho.) ; rafatio (I.) ; rabaa (Por.J ;

rœtlika (Su.).

ams. br. d. e. f. fe. pa. t. w. wu. be. g. m. pid. sp.

Plante O et z: (tétradynamie siliqueuse, L.; cru-

cifères , 3.), originaire de la Chine, dit-on, et culti-

vée partout. (Fig. Flore médic- VL 292.)

La racine {radix Raphani nigri s. hortensis) est

grosse , orbiculaire , noire en dehors , blanche en de-

dans ; son parenchyme est ferme et succulent. Elle

a une odeur forte
,
particuhère , et une saveur très

acre , prononcée surtout dans l'écorce.

Le Radis et la Rave sont des variétés de cette es-

pèce
,
produites par la culture-

2° Raifort sauvage. Cran ; Cochlearia Armora-
cia , L.

Meerettig , Meerettigsscharbockbeil . Kreen, Krœn [M.) ; broad

Itorse radlsh (An. ); kren (B.) ; peberrod (D.) ; rabano, ntar^

vhro (E.); meerradys {^o.) -.^ armoraccio , peperello hobrasxo

(Ï.J;
chrzaii (Po.); rabao rusttcano (Por.); cliren (R.); pcppar-

roi (Su.).

a. am- ams. an. b. b,i. be. br. d. du. e. éd. t. f«. ff. fi. fu. g. gr.

ham. han. be. II. lo. 0. p. po. pr. r 8. si. su. w. wu. be. c.

Plante -^ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères,

J.), qui croît dans diverses contrées de l'Europe.

{Fig- Zorn , le. pi. t. -437.)

La racine {radix Armoraciœ s. Raphani rusti-

cani s. ruslici s. marini) est allongée, cylindrique,

épaisse, jaune en dehors , blanche et fibreuse en de-

dans. Elle a une odeur très pénétrante, une saveur

acre , piquante et amère.

Elle contient de l'amidon et une huile volatile

dont le soufre paraît être l'un des principes consti-

tuants.

Stimulant énergique, stomachique, antiscorbuti-

que. — Dose du suc, un demi-gros= 2 gram., dans

du lait ou du vin.

ESPÈCES ANTISCOHBUTIQUES. (pa.)

Pr. Raifort sauvage .... une demi-livre = i8o gram.

Cochlearia,

Cresson,

Beccabunga.

Blarrube blanc

,
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fumetri'/o.

Ményantlie, de chaque . . . une ilcmi-onrc = i5 gr;

Polypoile,

Salsepareille, de chaque . . . trois onces =- 90 gr

Aiiis six gros =. 22 gr

Coupez, écrasez, et mêlez.

suc DIUBÉTIQUE. (b*. SU.)

quatre onces = 120 gram.

, , une once i=a 3o gram.

Pr. Suc de raifort sauvage .

Oxymel scillitique . .

Mêlez, (b*.)

Pr. Suc de raifort sauvage une once = 3o gram.

Eau-de-vie de grain six onces =* 180 gram.

Vinnigi-e deux onces =3 60 gram.

Mêlez, (su.)

Dose , deux cuillerées.

Sl!C MSTISCOKBUTIQUE. (pli.)

Pr. Suc de raifort six gros = 22 gram.

— de ciesson,

— d'oseille, de chaque une once = 3o gram.

BOISSON ANTICATABRHALE. (pie. Sm.)

Pr. Suc de raifort.

Eau, de chaque • huit onces c= 245 gram.

î\Iiel deux onces ï=i 61 gram.

A boire par tasses.

MIEL DE RAIFORT.

Mel armoraciœ. (b*. su. vm.)

Pr. Suc de raifort sauvage .... trois otices = qo grnm.

Miel une livre = 36o gram.

Mêlez à froid.

SIROP DE RAIFORT.

STjriipus armoraciœ. (b*. fu. li. su. w.)

Pr. Suc de raifort une partie.

Sucre deux parties.

Faites dissoudre.

Dose , depuis un gros =° 4 gram. jusqu'à trois = \ 1

gram.

PÉDILUVE IBIUTAÎST DE SCULEGEL. (Um. aU.)

Pr. Raifort râpé deux à quatre onces=i6o àT20gr.

Eau chaude quatre livres =s 1440 giam.

Pour rappeler la sueur des pieds supprimée.

INFUSION DE RAIFORT.

Hydrolé de raifort ; Infusuvi armoraciœ. (am. b.

du. g- lO. p. \YU. c. fo.)

Pr. Raifort,

Moutarde, de chaque une once e=3 3i gram.

Eau bouillante une pinte = 4-3 gram.

Au bout de deux heures , ajoutez à la colature :

Esprit de cochléaria composé . . une once = 3i gram.

Mêlez, (am. b*. du. p. lo. c fo.)

Pr. Raifort,

Moutarde,

Cochléaria, de chaque une once = 3o gram.

Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures, (b*. wu)
Pr. Raifort,

Moutarde, de chaque une once := 3o gram.

li.

une demi-once= i4 gram.

deux gros= 7 gram.

':^"""''l'' trois gros = II gram.
Eau bouillante.

. . . une livre et demie = 54o grain.

Ajoutez à l'infusion :

Eau d'anis deux onces = Go gram.

Dose , une à trois onces = 30 à 90 gram.

Mêlez, (g.)

SIROP ANTISCOKBUTIQUE DE PORTAL.

Sirop de raifort et de gentiane composé, (t. gi. gu.)

Pr. Gt-ntiani- deux onces= Gi gram.
Garance,

Quinquina, de chaque une once = 3o gram.
Eau bo'Jillante quantité sufDsante.

Faites infuser, passez, filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre neuf livres = 4 kil. 1/2.

Cuisez à 30 degrés bouillant ; d'autre part, pilez :

Raifort sauvage deux onces= 6i gram.
Ciesson,

Cochléaria, dç chaque quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 367 gram. de suc filtré;

faites fondre dans celui-ci :

Sucre vingt-deux onces = G84 gram.

Passez et mêlez les deux sirops, (t. gu.)

Pr. Gentiane,

Raifort, de chaque .

Garance,

Quinquina, de chaque

Cresson,

Cochléaria, de chaque quantité suffisante

pour obtenir quinze onces = 413 gram. de suc filtré.

Sucre trois livres= 996 gram.

Faites bouillir les racines et l'écorce dans quatre
livres = 1328 gram. d'eau , et réduisez à trois =
996 gram., passez, ajoutez le sucre clarifié, réduisez

à ([uarante-deux onces = H62 gram., ajoutez le suc,

avec un peu de jus de citron, laissez refroidir, et

passez, {gi.)

APOZiiME ANTISCORBUTIQUE, {bo. Ctt. gU. Sp.)

Pr. Raifort deux onces = Go gram.
Eau cinq livres = 1800 gram

Faites bouillir pendant un quart d'heure, en ajou-
tant sur la fin :

Beccabunga,

Cresson,

Cochléaria,

Oseille, de chaque deux poignées.

Ajoutez à la colature :

Vinaio,...*'»"= quatre onces =1 120 giam.

Mêlez, (sp.)

Pr. Raifort,

TréDe d'eau, de chaque. . une demi-once =. i5 gram.
Cresson,

Cochléaria,

Beccabunga, de chaque une pincée
Eau . .

quantité suffisante

pour obtenir trois verres de décoction. Ajoutez à la
colature :

Sirop antiscorbutique de Portai . , une once= 3o gram.

Mêlez, {bo.)

23
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Pr. Patience,

Bardarie, de chaque ...... une once= 32 gram.

Eau huit livres c= 4 kilogr.

Faites bouillir pendant vingt minutes , et ajoutez :

Raifort,

Cochléaria,

Cresson,

Ményanthe, de chaque une once c= 32 gram.

Passez au bout de dix minutes, (f. ca.)

Pr. Raifort une demi-once^ i5 gram.

Cocliléaria,

Cresson, de cliaque une once t^ 3o gram.

Eau bouillante une livre =3 5oo gram

Passez au bout d'une heure, (gu.)

APOZÈJIË DIUHÉTIQUE. (pie. Sm.)

Pr. Raifort deux à quatre gros = 7,6 àiSgr.

Genièvre une demi-pincée.

Marrube blanc une pincée.

Eau bouillante un litre.

Passez au bout d'une lieure. — A prendre en trois

fois , le matin,

DÉCOCTION iNTISCORBUTIQUE DE BLUHM. {rad.)

Pr. Feuilles de ményanthe.

Racine de raifort,

Feuilles d'oseille, de chaque une poignée.

Eau deux litres.

Faites réduire à un litre par l'ébuUition.—A pren-

dre dans la journée.

JULEF \NTISC0KBUTIQ13E. (fO.)

Pr. Infusion de raifort quatre onces => 122 gram.

Sirop de quinquina ...... une once = 30 gram.

Extrait de fumeterre un gros =<
.'i

gram.

Par cuillerées dans la journée.

POTION EXCITANTE DE SCQUCARTH. {rCld.)

Pr. Raifort deux onces = 60 gram.

Eau bouillante quatre onces = 120 gram.

Au bout de quelques heures passez, et édulcorez

avec du sirop de sucre.

Par cuillerées , dans le scorbut de la bouche.

TISANE ANTISCORBUTiQCE. {fO. Vm.)

Pr. Raifort,

Cochléaria,

Cresson, de chaque .... une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante une livre.= 5oo gram.

Passez au bout d'une heure , et ajoutez :

Sirop de gentiane une once = 3o gram.

Mêlez, (/"o.)

Pr. Raifort,

Patience,

Bardane, de chaque six gros = 22 gram.

Cochléaria,

Cresson,

ï\I6nyanthe , de chaque une once c= 3o gram.

Eau. ........... une livre r= 36o gram.

Broyez ensemble , exprimez , broyez le résidu avec

une livre = S60 gram. d'eau, exprimez encore, faites

coaguler au feu, passez à la chausse , et ajoutez à la

colatnre :

Sirop de suc d'orange .... deux onces = 60 gram.

Mêlez, {vm.)

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

TISANE STIMULANTE. (««. SW.)

Pr. Raifort,

Moutarde, de chaque. . une once etdemie ^ 45 gram.

Eau bouillante deux livres =1 720 gram.

Au bout de deux heures , ajoutez à la colature :

Alcool deux onces e== Go gram.

Dose
,
quatre onces = 1 20 gram. , deux fois par

jour, dans la paralysie.

BIÈRE ANTISCORBUTIQUE. {CÙ. fO. Vm.)

Pr. Suc d'oranges nombre 3.

Bière forte quatre livres = i44o gram.

Cochléaria,

Cresson,

Sauge, de chaque une once i= 3o gram.

Moutarde.

Raifort, de chaque .... une demi-once = i5 gram.

Exprimez au bout de quelques jours, {vm.)

Pr. Raifort,

Racine d'aunée, de chaque . , deux onces = 6i gram.

Absinthe,

Aigremoine,

Bétoine,

Cochléaria,

Sauge, de chaque deux gros t=; 7,6 gram.

Passez au bout de deux à trois jours, {ca. fo.)

BIÈRE DIURÉTIQUE DE HUFELAND. [h]}, ph. rad.)

Pr. Racine de raifort trois onces e= 90 gram.

Bière deux livres= 720 gram.

Faites infuser à froid, et passez, (rad.)

pli. ajoute une once = 30 gram. de sirop de sucre,

qui est au moins inutile.

A prendre par tasses dans la journée.

BIÈRE DIURÉTIQUE DE SCDUBARTH. {ph.)

Pr. Raifort deux onces = 60 gram.

Moutarde une once = 3o sram.

Bii trois livres

Au bout d'une heure , passez , et édulcorez avec

du sirop d'écorce d'orange.

VINAIGRE DE RAIFORT.

Acetutn armoradœ, {sw.)

Pr. Raifort sauvage une once i= 3"o grairt.

Vinaigre , une livrera 5oo grath.

Passez au bout de huit jours.

VINAIGRE ANTISCORBUTIQUE, (t.)

Pr. Raifort . une once <= 28 gram.
Cochléaria,

Cresson,

Moutarde, de chaque.
. . . urle demi-once = i4 gram.

Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.

"

Vinaigre. . deux livres = 6G4 gram.
Esprit de cochléaria. ... une demi-once <=i i4 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

Pr. Raifort,

VINAIGRE VOSHÏIP. {pie.)
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Noix vertes, de cliaqiu'. . . • deux livres e=i 720 grnm.

Vinaigre trois livres c=io8ogr.

Passez au l)Out de quelques jours.

Dose , une dcini-once à trois onces = 13 à 90 gram.

\m DE nAIFOllT.

OEnolé de raifort; Vinum armoraciœ, (su. rad).

Pr. Uaifort , . une demi-livre = 181) gram.

Vin blanc huit livres = ztfBo gr.

Passez au bout de quatre jours.

VIN DE HAIFOUT COMPOSÉ.

Yimini armoraciœ composilitm. (b*. ff. gi. sa. sw.

vm.-j

Pr. IVintiire do rniiort composée. . . une once c=i 3t gram.

Vin blanc deux livres = £ kilogr.

Mêlez, (b*. ff.)

Pr. Raifort une once >= 3o gram.

Cannelle.

Moutarde, de chaque. . une once et demie 1= 46 gram.

Vin blanc deux livres et demie = i i/4 kil.

Filtrez au bout, de trois jours, {sw.)

Pr. Raifort. . quatre onces t=3 120 gram.

Cochléaria,

Trèfle d'eau, de chaque deux poignées.

Sauge une poignée.

Vin blanc sis livres = 2160 gr.

Passez au bout de vingt-quatre heures, {sa.)

Pr. Raifort,

Cochléaria,

Cresson,

Ményanthe, de chaque. . . . deux onces = 55 gram.

Moutarde une once = «8 gram.

Esprit de chicorée deux onces t=. 55 gram.

Vin banc une livre = 332 gram.

Filtrez au bout de huit joufâ. (gi.)

Pr. Raifort trois onces = 90 gram.

Moutarde une once et demie = 45 gram.

Cresson.

Cochléaria,

Bcccabunga, de chaque une once = 3o gram.

Esprit de cochléaria , . une once et demie == 45 gram.

Vin six livres B= 2160 gr.

Filtrez au bout de huit jours, {vm.)

VIN ANTISCORBUTIQUE.

Vinum antiscorbulicurn, (f. par. t. cot. fo. gu. so.)

Pr. Raifort quinze onces «= 4io gram.

Cochléaria,

Cresson,

Moutarde, de chaque six onces =: i64 gram.

Sel ammoniac trois onces = S?, gram.

Vin blanc trente livres = gS4o gr.

Filtrez au bout de trois jours, (par.)

Pr, Raifort une once = 32 gram,

Cochléaria,

Cresson,

Ményanthe,

Moutarde, de chaque. . . . une demi-once = 16 gram.

Sel ammoniac deux gros = S gram.

Vhi blanc deux livres =< i kilogr.

Esprit de cochléaria composé, une demi-once = 16 gram.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours, (f. t.

cet. 50.)

Pr. Raifort douz.c onces = 367 gram.

. . . deux onces 1=1 61 gram.Dardanc sèche. . .

M(iut:irae,

Cochléari.n,

Cresson, de chaque

Fumeterre sèche .

Sel ammoniac.

Esprit de roi-hléaria

blu

six onces = i8'i gram.

, deux onces = 6r gram.

trois <.nres =3 97. gram,

six onces = i84 gram.

. . . . douze litres.

Filtrez au bout de huit jours, (fo. gu.)

sp. donne la même formule , en ajoutant six on-

ces = 180 gram. de beccabunga.

VJÎV DIURÉTIQUE. (SQ.)

Pr. Raifort,

Iris de Florence, de chaque. . . six onces t= 180 gram.

Vin blanc quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colatut^e :

Sirop de fenouil,

— de genièvre, de chaque. deux onces = 60 gram.

SIROP ANTISGORBUTIQUE.

Sirop de raifort composé; Sijrupiis anliscorbuli-

cus s. armoraciœ compositus. (an. be. f. cof. gi.

gu.so. sp. vm.)

i" Pr. Raifort,

Cochléaria,

Cresson;

Ményanthe,

Oranges amères, de chaque. . . une livre na 5oo gram.

Cannelle une demi-once ï=i 16 gram.

Vin blanc quatre livres^ 2 kilogr.

Faites macérer pendant deux jours, distillez une

livre = SOO gram. de produit , et ajoutez à celui-ci

deux livres = l kilogr. de sucre ; mêlez ce sirop avec

un autre, clarifié au blanc d'œuf, préparé avec la li-

queur exprimée du résidu et deux livres = i kilogr.

de sucre. i,f. cot. gu. so.)

Pr. Raifort, dix livres >= î6go gràm.

Cochléaria,

Cresson,

Passerage, de chaque cinq livres r^ 1845 gram.

Cannelle six onces = i84 gram.

Oranges amères une livre = 369 gram.

Alcool (20 degrés) deux livres := 738 gram.

Eau huit livres =; 2952 gr.

Distillez cinq livres=: 1843 gr., ajoutez au produit

dix livres = 5690 gram. de sucre , et mêlez ce sirop

h un autre préparé avec le liquide restant dans la

cucurbite et dix livres = 3690 gram. de sucre, (an.

be.)

sw. remplace le mélange d'eau et d'eau-de-vie

par du vin.

2° Pr. Raifort quarante-cinq onces = i35o gram,

Cochléaria,

Beccabunga,

Cresson, de chaque. .... trente onces =3 goo gram.

Moutarde trente-cinq onces 1=3 ro5o gram.

Suc d'orange. . . quatre-vingt dix onces = 2700 gram.

Vin rouge. . . deux cent soixante onces •= 7800 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures. Ajou-

tez à la colature :
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tieute livres= loSoo :

trois onces (= 83 gram.

Sucre

Faites fondre, (vm.)

Pr. Raifort

Suc d'alléluia,

— (le becciibiinga,

— de cocliléaria,

d'orange, de chaque. . . . six onces= i66 gram.

Filtrez au bout de quelques jours. Ajoutez à la

colature deux livres= 664 gram. de sucre , et après

l3 refroidissement, aromatisez avec vingt grains =
0,96 gram. d'oléosucre de citron, [gi.)

Pr. Suc dépuré de raifort,

— de beccabunga,

— de cochléaria,

derresson, de cliaque. . . deux onces = 36o gram.

— de bigarade vingt onces= 600 gram.

Ecorce d'orange une once = bo gram.

Filtrez au bout de douze heures , et ajoutez à la

colature ;

Sucre '<" double.

Sirop de cochléaria,

Eau de cannelle, de chaque. . . une once := 3o gram.

Laissez reposer, et décantez, (sp.)

SIBOP APERITIF COMPOSÉ.

Syrupus aperiens composidis. (t.)

Pr. Suc dépuré d'aigremi.ine,

— — de boucage,

— — de cerfeuil,

Racine d'iris,

, — de persil.

— de peucédan.

de raifort, de chaque.

Vinaigre scillitique.

Racine d'acore,

_ d'aunéc.

Sassafras, de chaque. . .

Faites digérer au bain-mavie pendant vingt-quatre

heures , distillez une livre = 332 gram. de produit,

et mêle'z-le à un sirop préparé avec six livres = 1992

gram. de sucre et le liquide exprimé du résidu de

la distillation.

SlKOP DEPURATIF AMER. (Ca.)

Pr. Raifort.
' '1^"" 'i^''-^^ = ' ^'^"S'-

Gentiane une livre = 5oo gram.

huit onces = 221 gram.

trois livres = 996 gram.

trois onces

Cochléaria trois livres = i kil. i/z.

Vin blanc 5"^'" livres = 8 kilogr.

Faites macérer pendant quelques jours, dissolvez

trente onces = 940 gram. de sucre dans chaque li-

vre = 300 gram. de colature, et ajoutez une once.

^ 30 gram. d'esprit de cochléaria.

TEINTURE ANTISCOUUUTIQUE.

Alcoolê de raifort composé; Tinclura raphani

composila. (h', f. ff. col. gii. so.)

Pr. Raifort
huit onces = 25o gram.

Moutarde 1"^"<' ""''"^ = '"* eram.

Sel ammoniac deux onces = 64 gram.

Alcool (21 degrés).

Sirop de cochléaria composé,

de chaque, une livre = 500 gram.

Filtrez au bout de huit jours, (f. cot. gu. so.)

Pr. Raifort lieux onces = 61 gram.

Ecorce d'oran«;e une once = 3o gram.

Esprit de cochléaria .... quatre livres î= 2 Kilogr,

Filtrez au bout de quelques jours, (b*. ff.)

Dose, un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE, (f. ra.)

Pr. Teinture de raifort composée.

Infusion aniere

IMiel rosat

. . un gros = 3,8 gram.

six onces =a 184 gram,

deux onces = 6r gram.

Mêlez, (ra-)

Pr. Espèces anières un gros= 4 gram.

Eau bouillante huit onces = 25o gram.

Faites infuser pendant une heure, passez, et ajou-

tez :

Miel dépuré deux onces = 64 gram.

Teinture antiscorbutique . . . une once = 32 gram.

Mêlez, (f.)

EAU DE RAIFORT.

Hijdrolat de raifort; Aqua armoraciœ. (f. cot. gi.

gu. so. ta.)

Pr. Racine de raifort deux parties.

Eau , . . dix parties.

Distillez quatre parties.

ESPRIT DE RAIFORT.

Alcoolat de raifort ; Spiritus raphani. (sa.)

Pr. Racine de raifort.

Suc de raifort.

Eau, de chaque six livres = 1992 gr.

Alcool deux livres = 664 gram.

Distillez la moitié. Ajoutez au produit :

Racine de raifort trois livres = gyC gram.

Distillez au bain-marie.

ESPRIT DE RAIFORT COMPOSÉ.

[Spiritus armoraciœ composilus. (b*, fu. lo.)

Pr. Raifort sauvage trois livres = 1080 gr.

Alcool de raifort quatre livres = 1440 gr.

Distillez quatre livres = 1440 grammes , et ajoutez
au produit :

Eau de poivre delà Jamaïque. . huit livres = ?.83o gr.

Mêlez, (fu.)

Pr. Raifort,

Ecorce d'orange, de chaque. . vingt-onces = 643 gram.
Muscade cinq onces = iâ5 gram.
Alcool huit pintes = 3790 gr.

Eau deux pintes = 946 gram.

Distillez huit pintes = 3790 gram. (b*. lo.)

EAU DIURÉTIQUE DE QUERCETANUS. (sa. CU. fo, pie.)

Pr. Raifort sauvage.

Racine de persil,

— de saxifrage, de chaque. . . une livre = 332 gram.
Genièvre six onces =a ibG gram.
Suc de citron.

Eau de bugrane, de chaque . . trois livres = gjC gram.

Distillez au bout de vingt-quatre heures, (sa.)

Pr. Suc de raifort,

— d'oignon,

— de poireau, de chaque. . . deux livres = i kiloj.
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Sut' de citron,

— de pariétaire, do cliaque , une denii-livie= ?.5o grom.

Distillez au bout de trois jours, (ca. fo. pie.)

Dose , une once = 30 grani. , malin et soir.

TISANE ANTiSCORIîUTIQUE. ( fp.)

Vr. Esprit de raifort ct>mpos(* unr once = 3o grani.

Infusion de cliicorce un litre.

Mêlez.

BATAMIIA.
Kramcria triandria, Ru. et Pav.

Riiiz para loi diciitcs{E.j.

}>. be. e. f. fe. liaïu. lie. p. par. s. si, t. c. g!, pa.

Plante u; (tétrnndrie monogynie, L.; polygalées,

J.) , de l'Amérique méridionale. {Fig. Fl. Peruu.

t. I, p. Oî; /c. 93.)

On emploie la racine (rndix Rnianhiœ)
,
qui est

ligneuse , dure et arrondie. Elle se compose d'une

écorce assez épaisse , un peu irrégulière à la surface,

d'un ronge tirant sur le noirâtre, d'une saveur

amère et astringente, qui couvre un b;)is assez com-

pacte , blanchâtre ou légèrement jaunâtre , inodore

et sans saveur.

Aslringent fort énergique et fort usité dans les (lux

muiiueux anciens et les hémorrliagies dites passives.

ESPÈCES ASTRIKGENTES- (ph.)

Pr. Ratanhia,

Toi-dientille,

Ecorce lie chénp, de chaque parties e'gales.

On en fait infuser deux gros = 4 gram. dans du
vin

,
pour lavement.

SACCBARURE DE RATANIIIA. {bl. COt. ÇU.)

Pr. Teinture de ratanhiH iinepartie.

^ucre cinq parties.

Faites sécher à l'étuve , et pulvérisez.

Deux onces ^ 61 gram. renferment un gros
°= 3,8 gram. d'extrait.

SACCHAROLÉ DÉ RATANHIA. (&L)

Pr. Extrait de ratanliia une partie.

'Sucre onze parties.

Faites une poudre.

POUDRE ASTRINGENTE, (/o
)

Pr. Extrait de ratanliia,

Saccharure de macis.

Cachou, de chaque un gros = 3,8 gram.

Bol d'Arménie,

Sang-dragon, de chaque. . . . un demi-gros = i. g gram.

Sucre une once et demie =46 gram.

Faites douze paquets. — Un , toutes les trois ou
quatre heures , dans la diarrhée.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGT. (rad-)

Pr. Extrait de ratanhia,

Carhou, de chaque dix grains = o, G gram.

Alun quatre grains = 0.25 gr.

Rcglisse dix grains s o,6 gram.

A pi-endre trois ou quatre fois par jour.
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POUDRE DENTIFRICE, (pli. rad.)

Pr. liatanhi.i.

Quinquina, de chaque . . . une demi-once = 1 5 gram.

Sang-dragon,

Corail rouge, de chaque deux gros = 7 gram.

Fliiilc de girolle douze gouttes.

Faites une poudre, (rad.)

Pr, Extrait de ataiihia . deuuixgros =.i a 7 gr.

— de myrrhe un gros= 4 gram.

Iris de Florence six gros = 22 gram.

Huile de cannelle '
. . deux gouttes.

— de myrrhe dix gouttes.

Haume du Pérou. . . . un demi-scrupule = o,G gram.

Faites une poudre, (ph.)

EXTRAIT AQUEUX DE RATANHIA.

Extraclum ralanhiœ aquosum. (b". e. f. fe. gr. ff.

ham. he. pav. s. t. cot. ta. vm.)

I0 Par lixiviation :

Pi-. Poudre de ratanhia à volonté.

Lessivez-la avec de l'eau tiède, coagulez au bain-

marie, passez , et évaporez le résidu- (f- ff.)

2" Par infusion :

Pr. Ratanhia une livre = 5oo gram

Eau quantité suffisante

Faites infuser à plusieurs reprises, et évaporez les

colatures réunies, (e. par. t. col.)

3o Par décoction.

Pr. Ratanhia une partie

Eau huit parties.

Faites bouillir, à deux reprises, dans de nouvelle

eau chaque fois, et évaporez les deux décoctions

réunies, (b. fe. gr. ham. he. ta. vm.)

s. prescrit de prendre l'extrait dans le commerce

,

et he. en laisse aussi la faculté.

Dose, vingt grains = 1,23 gram. à une demi-once

= 13 grain.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE RATANHIA.

Exlractum ralanhiœ alcoholicum. (he. p. t. cot.

gi. gu. so. in-)

Pr. Ratanhia à volonté.

Alcool (22 degrés) quantité suffisante.

Traitez par lixiviation (so.), ou par infusion au

bain-marie (he. f- t. cot. gi. gu. ta.), distillez

l'esprit , et évaporez le résidu.

PILULES ASTRINGENTES, (fe. rad.)

Pr. Extrait do ratanhia un gros = 4 gram.

Eau ... quantité suffisante.

Faites dix à douze pilule?, (fe.)

Pr. Extrait de ratanhia deux gros = 7 gram.

Alun un demi-gros = 2 gram.

Roseau aromatique un gros i=> 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

(rad.)
TABLETTES DE RATANHIA. (bl.)

Pr. Saccharure de ratanhia huit parties.

Mucilage une partie.

Faites des tablettes de six grains = 0,3 gram.

,

contenant chacune un grain = 0,03 gram. d'extrait.



35B RATANHIA.

ÉPITHÈMÊ ASTKINGENT, {rad.)

Pr. Bol d'Arménie,

Ratanhia, fie chaque une once = ^o gram.

Vinaigre rosat quantité suffisante.

On l'applique sur le front, pour arrêter le saigne-

ment de nez.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT, (fe.)

Pr. Ratanhia une once = 3o gram.

Gingembre un gros = 4 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Par cuillerées à café, dans les fièvres et l'épi-

lepsie.

INFUSION DE RATANBIA. (f. lo. SO.)

Pr. Ratanhia une once = 32 gram.

Eau bouillante un litre.

Faites infuser pendant quatre heures.

DÉCOCTION DE RATANHIA. (b*. fe. p. ta.)

Pr. Ratanhia une once = 3o gram.

Eau ciriq livres = 1800 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébuUition. (b". p.)

fe. et ta. ajoutent deuxgros= 7 gram. de vinaigre

et suftisante quantité de sucre.

APOZÈME ASTRINGENT, (fo.)

Pr. Ratanhia quatre onces := 122 gram.

Eau. . une livre = 36o gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure , et

ajoutez :

Roses ^o^ges, deux gros ^ 7,6 gram.

Passez au bout de quelques minutes , et ajoutez ;

une once = 3o gram.Miel 1

. . un demi-gros = 2 gram.

deux gros et demi = 6 gram.

une once et demie c=> 45 gram.

Par petites tasses, dans les diarrhées chroni-

ques.

COLLUTOIRE ASTRINGENT, (ph. rad.)

Pr. Extrait de ratanhi;

Mucilage de coing.

Eau de sauge. .

Mêlez, (rad.)

Pr. Extrait de ratanhia un demi-gros — 2 gram.
Eau de roses une once et demie = 45 gram.

Teinture d'opium dix à quinze gouttes.

Mêlez, (ph.)

EAU GINGIVALE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Extrait de ratanhia une demi-once = i5 gram.

Eau de sauge six onces = 180 gram.

esprit de cochléaria. . . une once et demie = /,â gram.

EAU GINGIVALE DE KOPP. {rad.)

Pr. Extrait de ratanhia trois gros = 11 gram.

Teinture (le kino,

-" de cachou, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

£aa de sauge six onces := 180 gram.

Sirop de mûres une demi-once =; i5 gram.

Mêlez.

GARGARISME ASTRINGENT, (fe. ph.)

Pr. Extrait de ratanliia. . . . une demi-once = i5 gram.

Eau vingt onces t=i 600 gram.

Ajoutez à la solutionf:

Vinaigre
, quatre oncos = 120 gram,

Mêlez, (fe.)

Pr. Extrait de ratanliia un demi-gros = 2 gram.

Infusion de sauge huit onces= 240 gram.

Teinture de boucage. . . . une demi-once = j 5 gram.

Sirop de mures une once = 3o gram,

Méîez. (ph.)

LAVEMENT ASTRINGENT, (am.)

Pr. Extrait de ratanhia un scrupule •= i,25 gr.

Mucilage de coing trois gros =11 graai.

Décoction desauge. . . une once et demie = 45 gram.

LOTION ASTRINGENTE DE KOPP. (Ctt. ph. r(td.)

Pr. Ralanhia dix gros= 37 gram.

Eau trois livres = loSo gi'am.

Réduisez des deux tiers par la décoction , et ajou-

tez à la colatuie :

Extrait de ratanhia. . .

Teinture de cachou,

— de kino, de chaque.

une demi-once = i5 gram.

un gros et demi ^ 6 îrram

Contre les fleurs blanches et la chute du vagin.

POTION ASTRINGENTE, (fe. b. Ctt. fO. ra.)

Pr. Extrait de ratanhia un gros = ,^,8 gram.

Eau de roses quatre onces = 122 gram.

Sirop de quinquina une once = 5o gram.

A prendre par cuillerées, (ra.)

Pr. Teinture dé ratanhia.

Poudre de ratanhia, de chaque. . . six gros = 22 gram.

Eau six onces = 180 gram.

Mêlez, (fe.)

Pr, Infusion de roses une once = 3o gram.

Acide sulfurique étendu quarante gouttes.

Extrait de ratanhia deux gros = 7 gram.

Sirop de mûres six gros == 22 gram.

Mêlez, (fi.)

Pr. Extrait de ratanhia cinq gros =» 19 i;rani.

l'asscrage quatre onces et demie = i35 gram.

Eau bouillante neuf onces = 270 gpni.

Faites infuser, et passez, (fe.)

Pr. Extrait de ratanhia un demi-gros = 1,9 gram.

Alun dix grains = o,b gram.

Eati de Rabel quinze gouttes.

Infusion de roses cinq onces 1=3 i53 gram*

Sirop de roses.

— de cachou, de chaque. . . . une once = 3o gram.

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

{ca.)

Pr. Infusion de ratanhia. . .

Sirop de cachou. . , .

— diacode,

Suc de coing, de chaque.

iiatre onces t= 122 gram.

huit onces := 245 gram.

une once = oO gram.

Par cuillerées toutes les heures, [fo,)

POTION HÉHASTATIQUE DE CLARUS. {rad,)

Pr. Digitale un demi-gros t=! 2 gram.

Eau buuillante quantité suffisante

pour obtenir six onces — 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Entrait de ratanhia, un demi-gros à un gros:= a à 4 gr.

Une cuillerée toutes les trois heures.



RATANHIA.

POTION HÉMASTATIQUt; DE UIT.DENnBXNl). (mil.)

Vf. Extrait de lataiiliin iin gn>s •= 4 siam.

Eau de camomille six onces E=a i8o gram.

Elixir acide aromatique. . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez.

Doux cuillerées toutes les deux Ijeures.

POTIOiS HÉMOSTATIQUE BE KOPP. (vad.)

Pr. Ratanliia six gros =?,?, gram.

Eati seize onces = 48o gram.

Uéduisez à huit onces = 240 gram. par la décoc-

tion , et ajoutez à la colature :

Extrait de ratanliia. . . . deux à trois gros= 7 à il gr.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTIOIV HÉMASTATIQUE DE SUNDELIN. Çpll. rail.)

Pr. Ratanliia mie once = 3o gram.

Eau seize onces = 4 iio gram.

Réduisez de moitié par la «Jécoction , et ajoute? à

la colature :

Sirop de caniielle. . . une once et demie = 45 giam.

Rlixir acide de Hallery .... un gros = 4 gram.

Mêlez, [rad.)

Pr. Ratanliia une once = 3o gram.

Eau douze onces ^ 36o gram.

Réduisez de moitié/par la décoction , et ajoutez

à la colature :

Vinaigre deux onces = Go gram.

Mêlez, {ph.)

SIROP DE RATANHIA.

Syrupus ratanhiœ. (f. ca. cot. cju. sa. ta.)

Pr. Extrait de ratanhia. . . . une demi-once =^ 16 gram.

Eau quatre onces i=a 125 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant et réduit

d'un ([uart. . une livre f=^ 5oo gram.

Passez, (f. CCI.)

Pr. Ratanliia une livre ^ 5oo gram.

Eau tiède quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 567 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Sirop de sucre trois livres -=3 i 1^2 kil.

Réduisez à deux livres quatre onces = 1122 gram.

et passez, {col. cju. so. la.)

TEINTURE DE RATANHIA.

Alcoolé de ralanhia ; Tuiclura s. Essentia rata-

nhiœ. (b*. fe. ham. han. he. s. si. st. t. bl. gi. so.

ta. vm.)

Pr. Ratanliia une partie.

-41cool (22 degrés) quatre parties.

Filtrez au bout de huit jours, (t. so.)

s. prescrit cinq parties d'alcool; — ham. han. he.

gl. gi. et vm. six; — b*. fe. st. et bl. huit, — fe. et

ta. ajoutent le double de vinaigre.

Dose , trente à quatre-vingts gouttes.

ELIXIR ASTBINGEINT. (b*. fe.)

Pr. Ratanliia , . trois onces = 90 gram.

Ecorce d'orange deux onces = 60 gram.

RÉGLISSE. liÔg

Serpentaire de Virginie . . une demi-once = td çram.

Safran un gros = 4 giarn.

Airool deux livres = 720 gram.

Filtrez au buut de douze jours.

Dose, soixante à quatre-vingts gouttes.

VINAIGRE ASTRINGENT, (fc.)

Pr. Extrait de ratanliia un gros => 4 gram.'

Vinaigre sixonces^» 180 jram.

Faites di.ssoudre, et filtrez.

POMMADE ASTRINGENTE, (fc.)

Pr, Extrait de ratanliia,

Oliban. de chaque .... quatre onces = 120 gram.

Galbdnuni deux onces = Go gram.

Onguent défensif rouge .... six onces = 180 grnm.

Térébenthine .... deux onces et demie =:i 76 gram.

Huile d'olives ....... deux onces = 60 gram.

POMMADE ASTRINGENTE DE RIGHINI. {hl.)

Pr. Résine de pin huit parties.

Térébenthine de Venise deux parties.

Cire blanche une partie.

Extrait de ratanhia en poudre . . i , . deux parties.

Alun pulvérisé une partie.

Faites fondre à une douce chaleur la résine , la

cire et la térébenthine; quand la masse est un peu

refroidie incorporez-y l'extrait, puis l'alun.

SUPPOSITOIRE ASTRINGENT, {bl.)

Pr. Extrait de ratanhia,

Cire blanche, de chaque une partie.

Beurre de cacao quatre parties.

EÉGLISSE.
Glycijrrhiza glabra.

Sussliolz, Lakriizenhoh (Al.) ; iiqaorice (An.); ussutsas (Ar. ) ;

lekarice , slailky koren , sladky driœo (B.) ; wettniie , olinde

(Cy.); Iakrils (D. Su.); mittie luckerie (Duk ); rogalha (E.);

jetimadh (Hi.); zoelhoui (Ho.); re«i,lhia (I.); oyot mania

(Ja.); urat inanis (Mal.); b'ikhmekeh (Pe.) : korzen lakre-

cyawy czyti slodni (Po.) ; atcacaz (Por.l ; dubez solotko (R.) ;

madhuko
,
yasttmadtiuka (Sa.); addimodrwn (Tam.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff. D.

fu. g. gr. ham. ban. be. li. le. o. p. par. po. pp. pr. r. k.

si. su. t. w. wu. ww. a, be. br. c. g. gi. m, po. pid. ?p. sy. i.

Plante '} (diadelphie décandrie, L. ; légumineu-

ses , J. ) , qui croît dans les régions chaudes et tem-

pérées de l'Europe. [Fig. Flor. médic. VI. 293.)

On emploie la racine {radlx Liquiriliœ s. Gly-

cyrrhizœ), qui est très longue, cylindrique, ra-

meuse, ligneuse, de la grosseur du doigt, d'un

cendré fauve en dehors, jaunâtre en dedans, et ino-

dore. Elle a une saveur sucrée et un peu mucilagi-

neuse, qui devient amère et un peu nauséeuse

quand on la mâche pendant long-temps.

Elle contient , d'après Robiquet , de l'asparagine,

de l'albumine , de la fécule , une huile résineuse, et

un sucre particulier, appelé Glijcyrrhizine.

ESPÈCES BÉCHIQUES. (b.)j

Pr. Réglisse une once et demie »= 45 gram.

A'éronique ,



36o RÉGLISSE.

Lierre terrestre, de chaque une poignée.

Millepertuis trois pincées.

Petite centaurée deux pincées.

Fenouil troisgros=it gram.

Coupez et écrasez-

ESPÈCES PECTORALES (st. pa. W. Sp.)

Pr. Corne de cerf râpée. . deux livres et demie t=: i Kil. i/4.

Réiîlisse une livre et demie = 750 gram.

Polypode une demi-livre = 255 ijram.

Figues une livre = 5oo gram.

Fleurs de tilleul huit onces = 24 5 gram.

Anis,

Fenouil, de chaque .... quatre onces = 122 gram.

Mêlez, (st.)

Pr. Réglisse douze onces= 36o gi-am.

Polypode quatre onces ï= t20 grani.

Râpure de corne de cerf . . . vingt onces= 600 gr:tm.

Fleurs de tilleul deu\ onces ^ 60 gram.

Figues,

Carouges, de chaque .... huit onces = 2^0 gram,

Anis,

Fenouil, de chaque quatre onces =t20 gram.

Conpez et mêlez, (sp.)

Pr. Corne de cerf râpée,

Polypode,

Réglisse, de chaque . . deux livres et demie= 900 gram.

Figues,

Carouges, de chaque . . . . . une livre = 36o gram.

Fenouil,

Anis, de chaque une demi-livre = iSo gram.

Fleurs de tilleul quatre onces = 120 gram.

Corne de rerf brûlée une livre 1= .TCo gram.

Mêlez, (w.)

Pr. Ràpure de corne de cerf . . . trois livres = joSogram.

Réglisse quatre livres ^ i44o gram.

Polypode deux livres= 720 gram.

Figues cinq livres = 1800 gram.

Dattes,

Jujubes, de chaque , . deux livres et demie = 900 gram.

Coriandre,

Fenouil, de chaque . . une livre et demie = 54o gram.

Bourrache,

Buglosse
,

Violette, de chaque deux onces = 60 gram.

Coupez et mêlez, (pa.)

suc DE RÉGLISSE.

Jus de réglisse ; Succus liquiriliœ.

1" Tel qu'on le trouve dans le commerce, (ams.

am. b. br. e. f. ff. fu. gr. ham. ban. he. o. po. pr. s.

sl.su. t. g m.)

On le trouve dans le commerce sous la forme de

bâtons presque cylindriques , longs d'environ six

pouces , épais d'un au plus , et enveloppés dans des

feuilles de laurier, qui ont une saveur douce et

mêlée d'une légère amertume.
C'est lin extrait qu'on obtient en évaporant à sic-

cité la décoction de la racine de réglisse. Toujours

il est plus ou moins brûlé , et assez souvent il con-

tient des parcelles de cuivre. On le tire de la Si-

cile et surtout de l'Espagne.

2o Purifié ; Succus liquiriliœ depuratus. (h. ba.

be. d. f, gr. ham. ban. he. pr. s. si. t. gu. so. vm.)

Pr. Sue de réglisse à volonté.

Eau quantité suffisante.

Passez la dissolution au blanchet , et faites-la

évaporer en consistance d'extrait pilulaire.

EXTRAIT DE RÉGLSSSE.

Extraclum glycyrrhizœ. (a. an. be. br. d. du. e. f.

fo. fu. gr. li. lo. po. r. sa. t. wu. c. cot. gi. gu.

pid. vm. )

lo Par inspissation du suc-

Pr. Réglisse fraîche a volonté.

Pilez dans un mortier, avec un pen d'eau, et

évaporez le suc au bain-marie. (e. fu.)

2o Par infusion à froid.

Pr. Réglisse. .

Eau froide.

une livre,

dix livres.

Faites macérer pendant deux jours, passez, et

évaporez, (a. po. cot. vm.)

3o Par infusion à chaud.

Pr. Réglisse à volonté .

Eau tiède quantité suffisante.

Opérez par lixiviation (f. so.) ou par infusion

(an. b- e. fe. t. gi. ), et évaporez la liqueur.

4° Par décoction.

Pr. Réglisse une partie.

Eau • . . . . huit parties.

Faites bouillir, passez en exprimant, et évaporez

la colature. (br. d. du. gr. li. lo. r. sa. c. pid.)

MELLÉOLE DE RÉGLISSE, (bl.)

Pr. Miel cinq parties-

Faites-le fondre au feu , et incorporez-y :

Réglisse en poudre une partie.

LOOCH DE POUMON DE RENAKD.

Looch de pulmone inilpis. (11. w. sp.)

Pr- Suc de réglisse.

Poumon de r(-nard,

Capillaire de Montpellier,

Anis,

Fenouil, de chaque. ..... une once = 3o gram.

Sirop de sucre ..... quinze onces c= 45o gram.

Mêlez, (w. sp.)

Pr. Suc de réglisse une demi-once = i5 gram.

Eau de fenouil ...... deuxonces=6o gram.

.ajoutez à la solution :

l.iei-re terrestre ,

Anis,

Fenouil , de chaque deux gros = 7 gram.

Sirop de sucre six onces = 180 gram.

Mêlez, (li.)

Très célèbre jadis dans les maladies de poitrine.—

Dose , deux à trois gros -=• 7 à 11 gram.

P\TE DE RÉGLISSE.

Pasla liquiritiœ. (a. b". br. d. f. gr ham. han. he.

li. 0. p. pa- po. pr. r. s. si. su, w. \vu. cot. gi. gu.

so. sp. vm.)

lo Pâle de réglisse noire.

Pr. Suc de réglisse une livre = 5oo gram.

Eau froide quatre livres i= 2 kilogr.



RÉGL

Dissolvez ,
passez la liqueur, et ajoutez :

Gomme iiraliiqiie deux livres =3 i kilogr.

Svirrc une livre <= Tioo gi-arn.

Évaporez en consistance d'extrait pilulaire. ( f.

so.)

2o Pâte de réglisse blanche.

Pr. Réglisse deux oiiees = 60 gram.

Eau bouillante trois livres =1080 srani.

Faites infuser, passez, et ajoutez :

(Joniuie aral)ic|ue. . . deux livres et demie = 900 gram.

Sucre une livre et demie = O-lo grain.

Évaporez jusqu'en consistance convenable. ( a.

h*, br. d. gr. ham. han. lie. li. o. pa. po. pr. r, s. s!.

su. w. wu. cot. gi. gu. so. sp. vm.)

a. pa. VI. col. gu. et so. prescrivent d'aromatiser

avec l'eau de fleurs d'oranger.

PATE DE KÉGLISSE ANISÉE. {COt. Sp-. la.)

Pr, Extrait de réglisse.

Sucre, de chaque une livre =; 5oo gram.

Gomme arabique deux livres = i kilogr.

Évaporez jusqu'en consistance de miel; ajoutez :

li'is de Florence un gros = 3,8 gram.

Huile d'anis .... vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Coulez sur un marbre, {col. la.)

Pr. Comme arabique deux livres =: 720 gram.

Eau quantité suffisante.

Suc de réglisse neuf onces =1 270 gram.

Sucre une livre t= 36û gram.

Evaporez en consistance de sirop. Ajoutez :

Iris de Florence
,

Racine d*aunée , de chaque, une demi-once = i5 gram.

Continuez d'évaporer, et ajoutez encore :

Huile d'anis deux scrupules = 2,5 gram.

Mêlez bien, {sp.)

PATE DE RÉGLISSE OPIACÉE, (f. COl. SO.)

Pr. Suc de réglisse trois onces = g(j gi'am.

Eau cinq livres ==3 2 kil. j/2.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique trois livres =3 1 kil. 1/2.

Sucre deux livres = i kilogr.

Extrait d'opium dix-liuit grains = 0,96 gram.

Evaporez en consistance requise.

TABLETTES DE REGLISSE.

Tabellœ glycijrrhizœ. (t. gi. vm.)

Pr. Suc de réglisse une livre == 332 gram.

Gomme arabique trois livres = 996 gram.

Sucre t^cux livres = 664 gram.

Eau . douze livres =33984 DÏ'am.

Evaporez la solution , coulez-la sur un marbre,

coupez en tablettes, et faites sécher celles-ci. (t.)

Pr. Suc de réglisse une livre = 332 gram.

Gomme arabique.

Sucre, de chaque six onces = rfifi i;r.im.

Iris de Florence une demi-once =. i4 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites des tablettes, (gi.)

ISSE. 3fji

Pr. Extrait de réglisse une partie.

Sucre fondu au feu seize parties.

Faites des talilcttcs. (vm.)

TUOGIIISQUKS DE m'oLISSE.

Trochisci liquiriliœ. (ams. an. b. bc. fi. fu. gr.

ham. li. o. pa, s. si. t. w. wu. br. e. sp. sw. vm.)

I0 Blancs.

Pr. Réglisse une oncc=3o gram.

Iris de Florence une demi-once == i5 gram.

Sucre candi une livre = 3Co gram.

Mucilage qriantité suffisaTile.

Faites des trochisques. (li.)

Pr. Réglisse jnc once et demie= /,! gram.

Gomme arabique,

Iris, de chaque une demi-once c=3 i5 gram.

Suci'e quarante-huit onces = i.'44o grain.

Mucilage quantité suffi.sanle.

Faites des trochisques. (sp.)

2o Jaunes ou citrins.

Pr. Réglisse.

Iris de Florence, de chaque . . . une once =3o gram.

Safran deux scrupules =3 2,.') gram.

Sucre une livre = 3Go gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques. (pa. s. si. o. w. sp.)

Pr. Réglisse huit onces = 246 gram.

Gomme adragant.

Iris, de chaque .... une once et demie^ .ÎG gram.

Safran , . huit scrupules= 10,G gram.

Sucre six livres =2i5'i gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques. (an.)

3o Noirs.

Pr. Suc de réglisse,

Gomme arabique, de chaque parties égales.

Eau quantité ,suffl.^ante.

Evaporez lasolution au degré convenable, (fe. hr.

vm.)

Pr. Suc de réglisse.

Gomme arabique, de chaque trois parties.

Sucre ' ... six parties.

Eau quantité suffisante,

Évaporez la solution, (ams. b. be. fu. li. t. wu.

e. siv.)

TROCHISQUES DE REGLISSE AROMATISÉS, (an. br. gr.

ham. han. o. pa. s. si. w. au. ph. pid.)

Pr. Suc de réglisse quatre onces 1= i?o gram;

Sucre seize onces = 4So gram.

Poudre de réglisse,

— d'iris,

— d'anis,

— de fenouil, de chaque. . . une once = 3o fjram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques. (an. br. gr. ham. han. o.

pa. s. si. w. ph.)

Pr. Amandes douces deux onces = 60 gram.

Suc de réglisse quatre onces = i2ugram.

Fenouil une demi-once = i5 gram.

Sucre huit onces = 24o grnm.

Mucilage.. quantité suffisante,

Faites des trochisques, (au. pid.)



RÉGLISSE.

TROCHISQOES DE RÉGLISSE A tA MANNE, (vm.)

Pr. Suc de iv'glisse une once = 3o grani.

Sucre candi une livre c= 36o gram.

Manne quatre onces =i 120 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques-

TKOCHISOL'ES DE RÉGLISSE OPUCES.

Trochisci pectorales Danorum. (eJ. su. br. e. sjJ-

vm.)

Pr. Suc de réglisse,

Sucre, de chaque une once = 3o gram.

Extrait d'opium quatre grains = o,25 gram.

Faites des trochisques. (sp.)

Pr. Réglisse,

Guimauve, de chaque neuf gros = 34 gram.

Gomme adragant.

Iris, de chaque six gros = 22 gram.

Opium un scrupule = i,25 gram.

Sucre seize onces = 480 gram.

Eau (quantité suffisante.

Faites des trochisques. {vm.)

Pr. Suc de réglisse.

Gomme arabique, de chaque. , cinq onces = i5o gram.

Opium deux gros ^ 7 gram.

Teinture de baume de Tolu, une demi-once 1= i5 gram.

Sirop de sucre bllit onces =^ 2^0 gram.

Faites des trocMsciues. (éd. su. br. sw.)

Pr. Suc de réglisse,

Gomme arabique.

Sucre, de chaque deux gros = 8 gram.

Opium six grains t=i o,4 gram.

Huile d*anîs quatre gouttes.

Eau quantité suffisante.

Faites quarante tablettes, (e.)

TROCHISQUES DE RÉGLISSE AU STORAX. [sp. Vlfl-)

Pr. Suc de réglisse neuf onces = 270 gram.

Réglisse,

Anis,

Fenouil, de chaque cinq onces t=j i5o gram.

Iris de Florence trois onces = 90 gram.

Storax une once ^ 3o gram.

Sucre six livres a 2160 gr.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques. {sp.)

Pr. Storax six onces = 180 gram.

Sucre neuf livres = 824o gr.

Amandes douces,

Iris, de chaque deux opces = 60 gram.

Gomme adragant une once ^ 3o gram.

Suc de réglisse fondu quantité suffisante.

Faites des trochisques. {vm.)

INFUSION DE RÉGLISSE.

Hijdrolè de réglisse ; hifusum ghjcyrrhizœ. (pp.

ww. au. ta.)

Pr. Réglisse grattée. , . . une once et demie = 45 gram.

Eau bouillante une livre c=3 36o gram.

Passez au bout d'une heure.

ÉLIXIR PECTORAL.

Elixir pectorale, (br.)

Pr. Suc de réglisse une partie.

Eau de fenouil deux parties.

Faites dissoudre.

POTION PECTORALE ADOUCISSANTE, {fo.)

Pr. Suc de réglisse un gros = 3,8 gram.

Eau de camor^iille une once t^ 3o gram.

Sirop de guimauve, . . . quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées.

SIECP DE RÉGLISSE.

Syrupus Uquiritice. (br. ham. ban. he. pr. si. yv.

sp. sw*. vm.)

Pr. Réglisse. . . , deux onces ==^ 60 gram.

Opillaire de Montpellier. . . . une once =^ 3o gram.

Ilysope une denii-oncc ;= t5 gram.

Eau deux livres ;= 720 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures
,
puis

réduire à moitié par la coction. Ajoutez à la cola-

ture :

Miel huit onces = 24o gram.

Sucre seize onces ;=4So gram.

Eau de roses quatre onces := 120 gram.

Faites un sirop, (br, w. sp.)

Pr. Réglisse huit onces = 24o gram.

Eau bouillante six livres = 21G0 gr.

Faites infuser pendant deux heures
,
puis bouillir

un peu, réduisez la colature à vingt-huit onces =
840 gram., et ajoutez-y :

Sucre quatre livres = 1440 gr.

Faites un sirop, (ham.)

han. he, pr. et si. donnent la même formule

,

mais en prescrivant deux livres = 720 gram. de

sucre et autant de miel ; — siv'. et vm. prescrivent

une simple infusion à froid , sans décoction.

po., sous le nom de Miel gbjcyrrhizé , Mel gly-

cyrrhizalum , indique un sirop de réglisse préparé

avec quatorze onces = 510 gram. d'infusion et cinq

livres = 1790 gram. de miel , sans sucre,

TISANE PECTORALE. {SW.)

Pr. Réglisse,

Pas-dàne,

Lierre terrestre, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Racine d'année une once ^ 3o gram.

Eau fleux livres= i kilpgr.

Faites bouillir , et réduisez à une livre = 300

gram. de colature.

TEINTURE DE RÉGLISSE.

Alcoolé de réglisse; Tinctura s. Essenlia gly-

cyrrlnzœ. (br. ham.)

Pr. Réglisse. . . . ,

.VIcool (22 degrés)

Exprimez et passez au bout de quelques jours.

ÉLISIR PECTORAL OPIACÉ.

Élixir ammojiialum opialum. (0. po. pr. vm.)

Pr. Suc de réglisse deux onces c= 60 gram.

Eau de fenouil six onces = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Esprit de sel smmpoiac anisé , deux onces = Go gram.

Laudanum liquide dcMx gros = 7 gram.

Mêlez.

une partie,

trois parties.



RÉGLISSE. REINE DES PRÉS. RENONCULE. RENOUÉE. IG3

KMXIR Dlî llIiVCELMANM.

Elixir du roi de Danemark; Elixir Danonim. (d.

dd. fu. gr. liam. lion. lie. li. pp. s. si. w. sp. vm.)

Pr. Suc (le l'^'glissp tlcux onces= 60 giacn.

Eau tic fL'iiotiil six ooccs := liio gi^iin.

Ajoutez à la solution filtrée :

Esprit (le sel ammoniac aiiis^r. . deux (inccs = Co grain.

Mêlez, (dd. fu. gr. liam. han. he. li. si. sp. vm.)

Pr. Suc (le r^'glissc six ii.nrlics.

Eau (le fenouil. . . • douze parties,

Aiiis une partie.

Alcool ammoniacal trente-six parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures, (d. vm.)

Pr. Suc (le r^'glisse une once = 3o grani.

Eau de fenouil. ...... huit onces .= 2.'io gram.

Sous-carbonate d'ammoniaque liquide
,

un demi-gros= 2 gram.

Mêlez, (pp.)

Pr. Livèclie .".... deux gros = 7 gram.

Angélique une once et demie =: /|5 gram.

Camomille six gros= 22 gram.

Fenouil ( deux onces et denùe = 75 gram.

Anis quatre onces = 123 gram.

Macis un gros et demi = G gram.

Muscade,

Myrriie, de chaque une demi-once= i5 gram.

Safran. . un gros = 4 giam,

Suc de réglisse. . . . deux onces et demie = 75 gram.

Eau de fenouil. . . . dix onces et demie =; 3i5 gram.

Ammoniaque caustique, une once et demie = 45 grarp.

Alcool trois livi-cs (=i loSo gr.

Filtrez au bout de quelques jours, (s.)

Pr. Angélique. trois onces = <)o gram.

Livechc une demi-once = i5 gram.

Camomille une once et demie =) 45 gram.

Anis huit onces = .i/io gram.

Fenouil pinq onces =; i5o gram.

Macis troi.sgios= 11 gram.

Myrrhe,

Muscade, de chaque une once = 3o gram.

Carbonate de potasse. . . . dix-huit onces = 54o gram.

Alcool quatre livres 1= i44o gr.

Eau deux livres = 720 gram.

Au bout de trois jours ajoutez :

Sel ammoniac nne livre = 3Go gram.

Distillez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une

livre = 360 gram. de liquide. Ajoutez au produit :

Suc de réglisse , cinq onces=3i5o gram.

Eau de fenouil une livre = 36o gram.

Safran deux gros = 7 gram.

Filtrez au bout de quelques jours, (w.)

Cette dernière formule est la véritable.

REINE DES PRÉS.
Spirœa Ulmaria, L.

GehbartvDurzel , TViesenkœniginn , Sunipfspierstaude (A!.)

ijueen cf tlie meadows (An.); 7iiiœdiim (D.); reyiia del p-ado

(E,); veyneUe |llo.); regina degli prati (J.): ro'Ja brodka

(Po. ); rainha dos prados fPor. ); miœœrl (Su.j.

hr e. g, w. 6e. m. sp.

Plante Js (icosandrie pontagynie, L.; rosacées,

.T.) , (l'Kiiropc. (Fig. Zorn, le. pi. t. \'i\.)

Ou cinploie la racine, les fenillos et les (leurs.

La racine ( radix Bcirltœ caprinœ s. Darbulce

capr'uiœ s. Ulinariœs- P^eoinre prcilemi.s) est cy-

lindrique, inégale, garnie d'un abondant chevelu,

d'iui brun noirâtre en dehors , l'ongeàtre ou jau-

nâtre en dedans , d'une saveur un peu amère et

styptiquc.

tes feuilles sont pinnécs , avec une impaire tri-

lobée , et les folioles alternativement grandes et pe-

tites.

Les llcurs sont blanches. Elles ont une faible

mais agréable odeur d'amandes amères
,
qui se perd

par la dessiccation. Leur saveur est douce et un
peu astringente.

RENONCULE.
Deux espèces de ce genre de plantes sont citées

dans les phaimacopées :

i'-> Renoncule acre ; RaniinciUus acj'i*, L.

Scliaifer TLihnenfass (Al.) ;
upricld crawfjot (IIo.l.

bi'. e. g. m. sp.

Plante
2f

(polyandrie polygynie , L. ; vcnoncnla-

cées, .1.) , très commune dans toute l'Europe. {Fig.

Flore mCdic. VI. 294.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe ffto'&a Ramnicnli s. Ranimcidi ac7-is s.

pratensis) se compose de feuilles partagées en trois

lobes , eux-mêmes très divisés ; les supérieures sont

linéaires.

Les Heurs sont jaunes.

2° Renoncide aqualique; Ranunculus aquatilis,

L.

IVasserkohnenfuss, IVasserhœhntein (A!.).

Plantes If, d'Europe. {Fiq. OEd. Fl. Dan. t.

376.)

On emploie l'herbe et les fleurs.

L'herbe se compose de feuilles , les unes finement

découpées en segments capillaires , les autres en-

tières et peltées. Elle a une saveur àçi'e.

Les fleurs sont blanches.

RENOUÉE.
Cenlinode , Traînçisse; Polijgonum aviculare, L.

yagelnœlerich , yogelwegetritt , VVeggrass {Al.J; knotgrass

;An.); \faTkengross (Ho.).

br. e. w. b, ni, sp.

Plante O. (octandrie trigynie, L.; polygonées,

J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn , le.

pi. t. /^68.)

On emploie l'herbe (/ler&a Cenlumnodices, Cen-

tinodiœ s. Pohjgoni s. Sanguinariœ s. Sangnina-
lis), qui se compose d'une tige noueuse , rameuse,

lisse , à feuilles alternes , lancéolées
, presque ses-



364 RÉSINE.

sjles , entières , lisses. Elle n'a pas d'odeur. Sa sa-

veur est un peu astringente.

RÉSINE.
Les diverses résines qui , avec l'huile essentielle

,

constituent les térébentliines, se présentent sous

plusieurs formes différentes, qui dépendent en gé-

néral de leur pins ou moins de pureté, et à quel-

ques unes desquelles diverses pharmacopées ont

donné place dans leur matière médicale. Ces der-

nières sont :

io La Colophane, Arcanson , Poix sèche, Colo-

phane ; Colophonium , Résina flava , Pix grœca.

ams. h. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. fu. ^r. han. he. li. o. p. pa.

pr. r. s. .si. su. w. wu, ww. be. g. m. pid. sp.

C'est le résidu de la térébenthine commune , sou-

mise à la distillation
,
pour en retirer toute l'es-

sence , résidu qu'on a fait fondre , et auquel on a

permis de se refroidir tranquillement.

2» La Térébenthine cuite; Terebinthina coda.

a. br. du. e. ( ff.
f;.

h.im. ban. be. o. p. pa. po. pr. s. w.

wu. br. gl, gu, sv*. vw.

Elle ne diffère de la colophane que parce qu'elle

contient de l'eau. On se la procure , soit en prenant

ce qui reste dans l'alambic
,
quand on distille la téré-

bentiiine avec de l'eau, pour obtenir l'essence, soit

en faisant bouillir une partie de térébenthine dans

trois parties d'eau , jusqu'à ce que la masse , versée

dans de l'eau froide, se prenne en une pâte mol-

lasse.

5o La Poix blanche. Poix de Bourgogne; Pix
burgundica s. alba. Résina alba.

a, am. ains. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. Il", fi. fu. g. gr.

han hi". li. lo. o. p. po.pp. pr. r. e. si. 8ti. w. nu. ww. be.

g, m. pa. pid. $p.

On l'obtient en faisant fondre , sur un feu dou.v,

le Barras ou Galipot , c'est-à-dire la térébenthine

commune solidifiée à la surface des incisions prati-

quées aux arbres , et filtrant la fonte à travers un
lit de pnille.

Ao La Poix résine, Résine commune.
On la prépare en faisant fondre la précédente

,

ou en brassant fortement la colophane fondue avec

un quart de galipot, dans de l'eau , pour lui faire

perdre sa transparence , et lui communiquer une
couleur jaune sale. A peine diffère-t-elle de la pré-

cédente, avec laquelle on la trouve confondue dans

presque toutes les pharmacopées.

So La Poix noire , ou Poix navale ; Pix soliâa

s. alra s. navalis s. vegelabilis, Palampissa.

ams, b. b;.. br. d. dd. du. e. çd. f. fe. if. fi. fu. gr, ban. ho.

li. lo. p. r. si. su. w. wu. be. e. g. m. pa. pid. sp.

On l'obtient par la combustion descendante de la

paille qui a servi à filtrer la térébenthine com-
mune.

C'est un composé de résine pyrogénée , de colo-

phane , mais surtout de pyrétine. Elle se rapproche

donc du goudron.

On n'administre à l'intérieur que la térébenthine

cuite
,
qui passe pour être balsamique et diurétique

,

mais est certainement inférieure de beaucoup à

l'essence , et dont la dose est d'un demi-gros =
2 gram. plusieurs fois par jour. Les autres variétés

sont plus particulièrement réservées pour l'usage

externe.

POUDBE ASTRlNGEiVTE. (rttd.)

Pr. Colophane,

Gomme arabique, de chaque , une demi-once t=: i5 gram.

Mêlez.

POUDRE DÉMASTATIQUE. (gu. rad. SO.)

Pr, Colophane quatre parties.

Gomme arabique,

Cliarbon de bois, de chaque une partie.

On en saupoudre les plaies saignantes.

ESPÈCES FUJUGATOIRES. (Ca. Sm.)

Pr. Rosine commune,

Cire jaune, de chaque parties égales.

On a conseillé les fumigations avec ce mélange

dans certains cas de catarrhe chronique et dans

la phthisie pulmonaire.

PILULES DE TEBÉBENTHiriE CUITE, (f. gU. SO.)

Pr. Térébenthine cuite à volonté.

Faites -la ramollir dans de l'eau , et divisez-la en

pilules de six grains = 0,3 gram.

Douze à vingt-quatre par jour, à la fin des blen-

norrhagies.

PILULES DE TÉRÉBENTHINE ET DE RHUBARBE.

Pilulœ diureticœ roborantes s. stimulantes ad

gonorrhœam (b*. pp. sa. w. au. sp. stv. sy.)

Pr. Térébenthine cuite deux gros = 7,6 gram.

Poudre de rhubarbe ungros= 3.8 gra^.

Faites trente pilules, (sy.)

Dose
,
quatre à six, matin et soir.

Pr. Térébenthine cuite deux onces= 61 gram.

Rhubarbe en poudre une once = 3o gram.

Sirop balsamique quantité sufGsante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

{Sl'J.)

Même dose que pour les précédentes.

Pr. Térébenthine cuite.

Savon, de chaque un gros =^ 4 gram.

Pondre de rliuharbe . . . une demi-once = i5 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

(b-. pp.)

Dose , dix à quinze , matin et .soir.

au. prescrit un demi-gros = 2 gram. de térében-

thine cuite, autant de savon , et un gros = 4 gr.

de rhubarbe.

Pr. Térébentliine cuite une once = 28 gram.

Rhubarbe deux gros = 7 gram,

Succin blanc,

Mastic.

Réglisse,

Os de seiche, de chaque un gros = 3,4 gram.

Térébenthine de Venise quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (sa,)
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l'i. •|'c-ribrhlliliic .iiilc. . . UHF oiitc ot (Icimil- rr-j 41, fiiiui.

lli'Èîlissc.

Supciri,

IMaslir,

Olibau,

SurdoiéglisM-,

Os de srichi',

Bol ir.Vrinénic, de cliaqiif. . . . deux gros = 7
gram.

Faites une masse pilulairo (w.)

Pr. T('TCbenthiiie cuite. . . une onrc et demie = /i.-i gmili.

Uluibarbe un gi us = 4 ijram.

Mastic,

Suecm, de chaque deux grosi=: 7
gratn.

Os de seiche,

liol d'Arménie, de chaque. . une demi-once = i5 grani.

.Sirop balsamique quantité suffi.sante.

Faites une masse pilulaire. {sp.)

La dose des pilules fournies par ces trois der-

nières formules , depuis long-temps abandonnées

,

était d'un scrupule^ 1,23 gram., trois fois par jour.

On employait toutes ces pilules dans les gonor-

rhées,

PILULES ASTRINGENTES, (sm.)

Pr. T^iébentliine cuite,

Sang-dragon, de eliaque,. . . . deux gros = 7,6 gram.

Térébentliine claire
,
quantité sulTisante.

Faites des pilules de quatre grains. = 0,2 gram.

Uose , trois dans la journée , en trois fois.

Pr. Térébenthine cuite quatre gros :^ 1 5 gram.

Suecin deux gros = 7,6 gram.

Os de seiche un gros = 3,8 gram.

Résine de gayac quatre scrupules =^ 5 gram.

liauine de Copahu quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Dose , douze par

jour, en trois fois.

Dans la leucorrhée et la gonorrliée.

PILULES ANTIDARTHEUSES D'ULRICU. (rad.)

Pr. Poix de Bourgogne cinq gros =. ig gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites cent pilules. — Six à huit , trois fois par

jour.
BAUME DE FOURCROy.

Bannie de Laborde , Elêolé de térêbenlhine com-

posé, (ca. gu.)

Pr. Huile d'olives deux livres «= i kilogr.

Racine d'angélique,

— de scorzonèie.

Fleurs de millepertuis.

Baies de laurier, de chaque. . . deux onces = 6i gram.

Faites bouillir pendant douze à quatorze heures

,

en remuant toujours; retirez du feu , et laissez re-

froidir. Le lendemain, chauffez de nouveau pendant

trois ou quatre heures
,

puis ajoutez , en éloignant

du feu :

Thériaquc,

Safran,

Extrait de genièvre, de chaque.

Aloês

deux gros =; 7,0 gran

Faites encore bouillir, en remuant toujours, pen-

dant sept à huit heures , et passez à travers un linge.

Remettez sur le feu , et ajoutez :

Téri'bentliinf diM onces = .'iCfi griinl.

Chauffez jusqu'h ce que la fumée n'exhale plus

l'odeur de la térébenthine , relirez du feu , et ajou-

tez encore :

Poudre d'oliban,

— de stiirax,

— de benjoin, de ehar|ue, un gro.s et demi =; 6 gram.

Passez encore, et conservez, [gu.)

ca. prescrit quatre livres = 2 kilogr. d'huile.

Cette grotestiue composition a él(; vantée contre

les gerçures à la peau , les ulcères , les engelures
,

les rhumatismes et les entorses.

CÉKAT OLÉO-BÉSINEUX. (lo. SW*.)

Pr. Térébenthine cuite,

Cire blanche, de chaque une partie.

Huile d'olives deux partie.<.

Faites fondre sur un feu doux
,
passez, et remuez

jusqu'au parfait refroidissement.

Utile pour le pansement des excoriations légères.

EMPLATRE DE POIX.

Emplâtre de cire. Emplâtre cil rin , Cérat adhé-

sif , Céral de résine, Cérat noir, Onguent simple;

Cera arborea , Ceratum citrinuiii , s. resinœs.
resinosum, Emplastrum aliraheus s. cereiim s.

cerœ s. cilrinum , s. cerœ lerebiiiihinaium s.

picis s. piceum s. adhœsivum s. simplex s.

slicllcum S- roborans, Ungueutinu ilavitm s. re-

sime s. resinosum. (a. am. ams. b. br. d. dd. du,

éd. f, fe. li. fu. ham. han. he, ii. lo. o. pa. pr. r. s.

si. su. w. wu. bl. c. gu. hp. pid. so- sp. sw. ta.

vm.)

L'histoire des emplâtres de poix est fort embrouil-

lée. Chaque pharmacopée en renferme un ou plu-

sieurs , et partout les ingrédients, les doses, les dé-

nominations diffèrent. On peut les partager en deux

grandes sections :

lo Sans corps gras. — Mtinolés de cire-

Pr. Poix blanche trois pai lies.

Cire jaune une partie.

Faites fondre , et passez, (f. gu. so.)

C'est VEmplàtre de poix , ou Rétinolé de cire.

Pr. Colophane,

Poix blanche,

Cire blanche, de chaque parties égales.

Faites fondre ensemble, (bl.)

Pr. Poix résine neuf parties.

— de Bourgogne quatorze parties.

Cirejaune dix parties.

Faites fondre, (b.)

ams. prescrit six parties de poix résine, sept de poix

de Bourgogne et cinq de cire.

C'est VEmplaslrum picis s. piceum.

Pr. Galipot,

Ciie blanche, de chaque , trois parties.

Résine jaune deux partie».

Faites fondre ensemble, {bl.)
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Pr. Poix noire. .
neuf parties.

Résine d'^ parties.

Cire jaune doiue parties.

faites fondre ensemble, (vm.)

C'est XEmplàlrc de poix noire,

U. prescrit parties égales des trois substances.

Pr. I'oix-r6sine. .

Cire jaune .

Térôbentliine

. . huit livres = 2abo
j

cinq livres = rtioo
j

une livre et demie = b\o g

Ajoutez à la m^sse fondue :

trois gros= ii grara.

Mêlez bien. {sp. sw. ta. vm.)

C'est VEmplaslrum cilrimim , VOnguent sim-

ple , le Céral de résine,

Pr. Colopliane,

Poix blanclie,

Cire blanclie, (le chaque deux parties.

Térébenthine , . . . . une partie.

Faites fondre ensemble, {hl.')

Pr. Poix-résine sis parties.

noire quatre parties.

Cire jaune «leu': parties.

térébenthine une partie.

Faites fondre ensemble (ti. su. vm.)

C'est VEmplaslrum picis, le Céral noir.

2o Avec des corps gras. — Rélinolés de cire et

de suif ou d'axonge.

Pr. Résine jaune une partie.

Gire jaune,

Suif de mouton, de chaque trois parties.

Faites fondre, (f. lo. wu. c. gu. sa. sw.)

C'est VEmplàtre de cire ; Kmplastrum cerce s,

commune.

vm. prescrit une partie de poix résine , deux de

suif et trois de cire ; — éd. et c. deux de résine

blanche , deux de suif et trois de cire {Emplastrum

simplex) ;
— sp. deux de résine , une de suif et deux

de cire {Emplaslrum attrahens); — sw. seize de

résine, une de suif et six de cire; ou seize de

résine , une de suif et dix de cire (Emplaslrum

adhœsivum s. roborans),

Pr. Poix blanche six parties.

Suif de mouton quatre parties.

Cire blanche trois parties.

Faites fondre ensemble, (bl.)

Pr. Résine blanche. cinq parties.

Axonge huit parties.

Cire jaune • . . 'leux parties.

Faites fondre, et passez, (ara. éd. c.) — C'est

l'Vnguentum s. Ceratum resinosum.

du. prescrit deux parties de résine blanche, qua-

tre d'axonge et une de cire {Unguentum resinœ

(tila;); — la. trente parties d'axonge, autant de

cire , et dix de poix de Bourgogne.

Pr. Axonge quarante-huit parties.

Curcuma une partie.

Eau deux parties.

Faites bouillir jusqu'à consomption de l'humi-

dité , et ajoutez ;

Poix résine

Cire jaune, de chaque. . ..... trois parties.

Liquéfiez et passez, (pr.) — C'est l'Vnguentum

flavum.

Pr. Poix lésine,

Cir;-, de chaque huit parties.

Suif de bouc une partie.

Faites fondre, (d. dd. wu.) — C'est VEmplaslrum

piceum s. sliclicum.

li. prescrit six parties de poix résine , six de poix

de Bourgogne
,
quatre de cire et deux de suif.

[Emplaslrum piceum s. adhœsivum.)

Pr. Poix lésine huit parties.

Cire jaune quatre parties.

Suif (le mouton deux parties.

Térébenthine une partie.

Faites fondre, (fu. he. U. pid.) — C'est VEmplas-

lrum cilrinum s. cereum s. atlrahens , le Cera-

tum ciirinum s. resinœ pini.

a. ham. ban. pr. s. et si. prescrivent quatre par-

ties de poix résine, deux de cire, une de suif, et

une de térébenthine; (Ceratum resinœ , Ceratum
cilrinum, Ceratum resinœ piîii , Cera arborea,

Emplaslrum cilrinum) ;
— vm. quatre de poix ré-

sine, trois de cire , une de suif, et une de térében-

thine (Céral adhésif); — hp. six de résine, quatre

de cire , deux de suif , et une de térébenthine (E?j?-

plaslrum cilrinum)-, — fe. quatorze de résine,

seize de cire, douze de suif, et trois de térében-

thine {Ceratum cilrinum),

Pr. Poix résine vingt-quatre parties.

Cire jaune seize parties.

Suif de mouton huit parties.

Térébenthine quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Curcuma une partie.

Mêlez, (br. o. pa. pr. r. w. \\u.) — C'est le Cera-

tum s. Emplaslrum cilrinum,

Pr. Poix navale,

— résine,

Suif de mouton.

Térébenthine, de chaque. denï parties.

Cire jaune trois parties.

Faites fondre, (b*.) — C'est VEmplaslrum picis

navalis s. sticticum Uamhurgense.

Pr. Cire jaune quarante-huit parties.

Poix résine vingt-quatre parties.

Suif de mouton seize parties.

Huile d'olives,

Térébenthinej de chaque huit parties.

Curcuma une partie.

Faites fondre , et passez, (fii.) — C'est VEmplas-
lrum cerœ lerebinthinatum s. cilrinum.

Pr. Poix noire,

— de Bourgogne,

Cire jaune, de chaque deux parties.

Suif de bœuf,

— de mouton, de chaque trois parties.

Faites fondre ensemble les deux résines , ajoutez

la cire et les graisses, et passez en exprimant, (gu.)
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Quelques unes de ces formules se rapprochent

beaucoup de celles de l'onguent basilicum , soit

pour la nature et le nombre des parties composan-

tes, soit pour les proportions respectives de ces mê-

mes parties.

EMPLiTKE DE POIX COMPOSÉ.

Emplastrum picis conipositurn. (lo. p. bl.)

Pr. Poix (le Bourgogne vingl-cuiatic p^itics.

llésino juuiu-.

CiiTJaiMU', (lecliaqitc quatre parties.

Encens ''"'"'• P'^'ies.

Huile (le muscade uni^ partie.

Faites fondre ensemble, (p.)

Pr. Poix résine. vingt-cpiatrc parties.

— (le Bourgogne <louz.c parties.

Colopliane,

Cire, (le chaque quatre parties.

Huile de muscade ""e partie.

— d*olives,

Eau, de chaque de"" parties.

Cuisez en consistance convenable, (lo.)

Pr. Poix de Bourgogne âeux parties.

Cire blanche. quatre parties.

Téri-benthine,

Baume de Tolu, de chaque une partie.

Faites fondre ensemble, {bl.)

EMPLATRE AGGLUTIIVATIF.

Emplâtre adhésif. Emplâtre résineux , Emplâtre

simple collant ; Emplastrum adhœsivum s. li-

tharcjtjri cum résina s. resinosum s. commune

cum résina s. resinœ s. polijchreslum s. com-

mune adhœsivum s. lilhargijricum cum résina.

(ara. ams. b. ba. be. br. du. e. éd. fe. fi. fu. g. gr.

bam. ban. he. lo. p. po. pr. s. si. su. t. \v. w\v. au.

bl. € ca. gu. pid. sa. sp. sw. vm.)

Pr. Litharge. •

Axonge.

Faites cuire , et ajoutez :

huit parties:

douze parties.

, six parties,

trois parties.— noire

Mêlez, (ba. gr.)

Pr. Huile d'olives vingt-quatre parties.

Litharge. .
'l°">^e parties.

Céruse. . . ;
quatre parties.

Faites cuire avec un peu d'eau. Ajoutez :

Cire jaune ''"'* Parties.

Tér(;benthine deux parties.

Mêlez bien. (fi. su.)

Pr. Emplâtre simple cinq parties.

Poix blanche • •
"»e partie.

Faites fondre ensemble, (am. éd. bl. c. gu.)

Pour une partie de résine, r. s. w. et sp. en pre-

scrivent deux d'emplâtre ;
— t. quatre ; — ams. b,

be. g. bam. ban. lo. so. et vm. six ;
— du. et fe.

sept.

, Pr. Emplâtre simple cinq parties.

Térébenthine cuite «ne partie.

Faites f<Hidve. {vm.)

.parties égales

Pr. Emplâtre .simple,

Poix,

Colopliane, de chaque. / . . . .

Faites fondre ensemble, {au.)

Pr. Emplâtre simple 'trente-deux parties.

Colophane trois parties.

Téiébcnthinc une partie.

Faites fondre, (si. ca.)

p. prescrit douze parties d'emplâtre simple, deux

de colopliane et une de térébenthine; — be. po. pr.

et i^m. vingl-(iuaU'c d'emplâtre, douze de poix ré-

sine et une de térébenthine ; — sw- seize d'em-

plâtre, quatre de résine, et une de térébenthine; —
fu. quatre d'emplâtre , six de résine et une de téré-

benthine: — pid. six d'emplâtre, douze de résine,

et quatre de térébenthine.

Pr. Emplâtre simple quarante-lmit parties.

Poix résine vingt-tpiatre parties.

Cire jaune. ... ; trois pai-ties.

Faites fondre. (\vw.)

Pr. Emplâtre simple trente-huit parties.

Cire jaune seize parties.

Faites fondre , et ajoutez :

Térébenthine trois parties.

Axonge une partie.

Mêlez, {vm.)

Pr. Emplâtre simple dix-huit parties.

Onguent d'althîea,

Huile d'olives, de chaque six parties.

Térébenthine trois parties.

Cire jaune deux par(i(*s.

Faites fondre, (br.)

Pr. Empïàtre simple sOixanLe-donze parties.

Iclithyocolle une demi-partie.

Suint de mouton,

Poix résine.

Cire jaune, de chaque quatre parties.

Térébenthine six parties.

Faites cuirejusqu'à consomption de l'humidité, (e.)

EMPLATRE AGGLUTÏNATIF d'ANDKÉ DE LA CROIX.

Emplâtre de poix et de résine , Réliuolé d'élémi

taurine; Emplastrum Ândreœ a Cruces.resi-

narum. glutinans. {&. f. ff. ca. cet- fo: gi. gu. so.

ta. vm.)

Pr. Poix résine seize p.arties.

Elémi ; . quatre parties.

Térébenthine,

Huile de laurier , de chaque deux parties.

Faites fondre, et passez, (f. ff. ca. cot. fo. gi. gu.

so. ta. vm.)

Pr. Poix résine seize parties.

Elémi cin(j parties.

Térébenthine,

Huile d'olives, de chaque deux parties.

Cire blanche une partie.

Faites fondre , et passez, (e.)

EMPLATRE DÉFENSIP VERT.

Emplastrum defensivum Wurzii. (br. w.)

Pr. Poix résine deux parties^

Cire jaune douze parties,
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Suif de bouc «ix parties.

Térébenthine une partie.

Poudre d'herbe d'alciiémille six parties.

Faites un emplâtre, (w.)

On peut
,
pour colorer davantage ce dernier

,

ajouter à chaque livre = 360 gram. , un scrupule =
1,23 gram. d'indigo pulvérisé.

br. substitue la rue au pied-de-iion.

EMPLATRE CONTRE LE RACHITISME, (b*.)

Pr. Poix-résine Iiuit parties.

Cire jaune " quatre parties.

Huile empyreumatique de tartre une partie.

Faites fondre ensemble.

OiVGL'EiVT BASILICOM.

Onguent de poix el de cire , Onguent de téré-

benthine ei de poix , Eléo-réiinolé de cire, On-

guent suppuralif; Vnguentum basilicum s. te-

trapharmacum s. picis s. piceitm compositum

s. rcgium s. lerebinlhinœ resinosum.

Rien de plus simple que l'histoire de cet onguent

célèbre
,
quand on n'a égard qu'à une seule phar-

macopée; rien de plus embrouillé, au contraire,

lorsqu'on veut embrasser un grand nombre de for-

mulaires. Et tout d'abord on voit que l'épilhète de

telrapharmacum ne peut lui être appliquée, puis-

qu'il contient souvent plus et parfois moins de

quatre drogues. C'est la présence seule de l'huile

qui le distingue de l'emplâtre de poix. On peut en

admettre deux nuances principales :

1° Basilicum jaune; Vnguentum basilicum fla-

vum s.pallidum, Vnguentum resinœ flavœ , Cera-

lum resinœ, Vnguentum imolliens s. aureum s.

Ciirinum. (ams. d. dd. e. li. fu. g. ham. han. he. o.

p. par. po. pr. r. s. sa. si. su. w. bl. sw. ta, vm.)

Pr. Colopliane,

Cire jauiïe, de chaque une partie.

Huile d'olives trois parties.

Faites fondre ensemble, (ams.)

p. prescrit parties égales des trois substances.

Pr. Résine jaune une partie.

Cire jaune quatre paities.

Huile de lin,

— de palme, de chaque seize parties.

Faites fondre ensemble, (ams.)

Pr. Résine jaune Iiuit parties.

Cire jaune
,

. . six parties.

Poix de Bourgogne trois parties.

Huile d'olives une paitie.

Faites fondre ensemble, {hl.)

Pr. Colophane,

Cil e jaune, de chaque une partie.

Axonge,

Huile d'olives, de chaque quatre parties.

Faites fondre, (fu.)

sm. prescrit une partie de colophane, une de

cire , six d'axonge et autant d'huile.

Pr. Colophane,

Poix-résine,

Cire jaune,

Suif de bouc, de chaque .,,... deux parties.

Huile d'olives . . » trois parties.

Faites fondre ensemble, (e.)

sv'. et vm. prescrivent une partie des quatre pre-

mières substances et deux d'huile.

Pr. Résine de pin,

Huile d'olives.

Térébenthine, de chaque ....
jauii

Faites fondre ensemble, (par. ta.)

trois parties,

deux parties.

Pr. Poix résine.

Cire jaune.

Térébenthine, de chaque une partie.

Huile de navette deux parties.

Faites fondre, (dd.)

Pr. Colophane,

Cire jaune.

Suif lie mouton, de chaque deux parties.

Térébentliiiie uue partie.

Huile d'olives quatre parties.

Faites fondre, (si.)

fi. et su. prescrivent une partie de chacune des

quatre premières substances et quatre d'huile; —
li. une de chaque substance et cinq d'huile.

Pr. Colophane,

Cire jaune.

Suif de mouton, de chaque deux parties.

Huile d'olives six parties.

Terébentliine une partie.

Faites fondre, (d. ham. han. he. o. po. pr. s.)

r. prescrit une partie de colophane, une de cire,

une de suif
,
quatre d'huile et une de térébenthine.

Pr. Coloph.inr,

Poix de Dourgogne, de chaque douze parties.

Terébentliine trois parties.

Huile d'olives quatorze parties.

Faites fondre, et passez, (g.)

quatre-vingt-seize parties.

. . quarante-huit parties.

ingt-huit parties.

Pr. Huile d'olives ....
Térébenthine ....
Cire j:iiine.

Colophane, de chaque .

M.-istie,

Olibaii, de chaque huit parties.

Safran une partie.

Faites fondre la cire , la colophane , le mastic , et

la térébenthine dans l'huile, ajoutez l'oliban et le

safran, (sa.)

w. prescrit deux cent quarante parties d'huile,

quarante-huit de cire, seize de térébenthine
, quatre

de colophane, autant de poix-résine, huit de
mastic, autant d'oliban, et une de safran.

2o Basilicum noir; Vnguentum basilicum ni-

grum s. resinœ nigrœ. (ams. an. b. ba. be. br. e. f.

ff. gr. ham. lo. pa. sa. si t. w. col. gi. gu. so. sp.

SU), la. vm.)

Pr. Poix noire.

Colophane,

Cire jaune, de chaque une partie.

Huile d'olives . quatre parties.

Faites fondre ensemble les deux résines , ajoutez
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la tnn\ [nis i'iiuile. ^ains. Ii. lia. lie. f. ff. sa. t. col.

fji. ijii. no- S}).)

lo. presci'it neuf parties des truis premières sub-

stances et seize (l'huile; — gr. une des trois pre-

mières et si.vd'lmile.

I>r. l'ui-iiK.iir,

— résMio,

r.iie jniiiic,

Vxonge, (le chiuiiir ""< paitic.

Huile (l'nlivos ''<•"' piirtirs.

Faites fondre ensemble, (an. sw\ vm.)

e. prescrit deux parties de chacune des quatre pre-

mières substances et trois d'huile.

1>|.. Pi.ix noir.',

Cire jaune,

Tértbeiitluue, ilc cliatiue une partie.

Huile (l'olivcs liuit l'artles.

Faites fondre ensemble (br.)

l'r. Poix noire,

Colophane,

r.ii-e jiiunc,

Suif de mouton,

Térébenthine, de cliaque . .^ une partie.

Huile d'olives trois parties.

Faites fondre- (ham. si.)

la. prescrit seulement deux parties d'huile.

Pr, Poix noire,

Colophane,

Cire jaune.

Térébenthine,

Suif de mouton, de chaque deux parties.

Huile d'olives huit parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Oliban ""c |>aitie.

Mêlez, (br. w.)

sw. prescrit six parties de poix noire , autant de

colophane, autant de cire, trois de térébenthine,

dix-huit d'huile et une d'oliban.

Pr. Cire jaune vingt-quatre parties.

t;;,f,;,,i une partie.

Mastic,

Myrrhe,

i'oix navale.

Suif,

Encens, de chaque trois parties.

Colophane,

Térébenthine, de chaque sis parties.

Huile d'olives trente-six parties.

Mêlez, (pa.)

ONGUE^T DE l'ABBÉ PIPOM. {(JU.)

Pr. Poix noire seize parties.

Cire jaune douze paities.

Axonge dix parties.

Huile d'olives deux parties.

Faites fondre la poix, ajoutez la cire, puis l'axonge,

et enfin l'huile.

Ce n'est qu'une variété du basilicon noir.

ONGUENT DE L'ABBAYE DU BEC. (Cfl. fo. fjU.)

Pc. Poix noire,

— résine, de chaque quatre parties.

Cire jaune, de (liaque huit parties.

Oliban une partie.

Faites fondre les trois résines ensemble, ajou-

te/, la graisse et la cire
,
passez, et incorporez l'oli-

bau.

0.><;Ui;.M CONTIÎE LA TEIGNE.

VxèlinoLé de poix cl de farine de fromenl. {(ju.)

pr. Farine de fiouuMt cinq parties.

Vinaigre fort quarante parties.

Faites cuire jiisqn'.^ ce (juc le mélange ait acquis la

consistance d'une colle; ajoutez-y un mélange fondu

et passé de

Poix noire quatre parties.

_ blanche,

— résine, de chaque trois parties,

et remuez jusqu'au parfait refroidissement.

Celte préparation servait jadis à arracher les che-

veux des teigneux.

PAPIEB SPABADRAPIQUE DE DliCLOS. {ca.)

Pr. Résine jaune quatre parties.

Cire jaune,

Galipot, de chaque cinq parties.

Blanc de baleine deux parties.

Faites fondre, passez, et étendez sur des bandes de

papier.

SPARADRAP d'emplâtres, (f.)

Pr. Emplâtre simple,

— diachylon gommé,

— de cire jaune, de chaque quinze parties.

— de térébenthine vingt-cinq parties.

Liquéfiez ensemble au bain-inarie, puis étendez

sur des bandelettes de toile-

SPARADRAP RÉSINEUX, {vm.)

Pr. Poix résine.

Térébenthine, de i liaque une partie.

Cire blanche . quatre parties.

Faites fondre ensemble , et étendez sur de la toile

ou sur du papier.

Pr. Térébenthine cuite.

Cire blanche, de chaque parties égales.

Agissez comme ci-dessus.

RHAPONTIC.
Rheum Rhaponlicum , L.

Pontheher Rhabarber (A!.); poniic rhubarb (Aii.\ reupoiihkum ,

zemeituc wr.taij (B. ); rapoiitico (E. I. Por.
) ; rliapantic

(Ho.).

br. e. fe. fT. w. sp. z.

Plante ^ (ennéandrie trigynie, L.; polygonées,

J. ) , originaire de la Russie méridionale , et cultivée

en France- (Fig. Fore médic. VI, 296.)

On emploie la racine (radix Uhapontici veri s.

Rhaharhari Rhapoiilici ) ,
qui se présente sous deux

formes difféi'entes ; l'une des variétés est grosse

comme le poing , ou moins , d'apparence ligneuse

,
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d'un gris rougeâti-e à l'extérieur, marbrée , dans sa

cassure transversale , de rouge et de blanc ,
qni for-

ment des stries très serrées , rayonnantes du centre

à la circonférence ; elle aune saveur très astringentB

et mucilagineuse, ne croque pas sous la dent, et

teint la salive en jaune; son odeur est analogue à

celle de la rhubarbe et plus désagréable ; sa poudre

jaune, avec une teinte de rougeàtre. L'autre est lon-

gue de trois ou quatre pouces
,
grosse de deux ou

trois , d'une apparence moins ligneuse , d'un jaune

paie plus pur ou moins rougeàtre ; sa cassure est

rayonnante, sa saveur astringente et mucilagineuse,

Sun odeur semblabie à celle de la rhubarbe ; elle

ne crbque pas non plus sous la dent.

Elle contient, d'après Henry , beaucou|i plus d'a-

midon et moins d'oxalate de chaux que la rhubarbe ,

mais davantage de principe colorant, lequel y

est rouge. Hornemann y a trouvé une substance

particulière ,
qu'il appelle Khaponticine.

Tonique , laxatif.

EXTBilT DE RHAPONTIC.

Extraclum rhaponlici. iiL)

Pr. Rlinpontic une partie.

Eau froide quantité suflisante.

Faites infuser à deux reprises, et évapoi"ez les co-

latures réunies.

RHABARBARm^E.
Amer de rhubarbe; nhabarbarinum. i/ji. so.)

Pr. Exti-nit aqueux de rhubarbe. ....... à volonté

Altool quantité surnsai. te.

Dissolvez l'extrait dans de l'eau pure , évaporez la

aîssôMioti à siccité , traitez le résidu par l'alcool,

filtrez et évaporez la liqueur.

RHUBARBE.
PJiaharbarum.

fi)in»ir6.T (Al. D. 1*0. Su.); rhubari (Xn.)-, i-an/eiï-i (.Vr.) ;

raharbara (B.): tar-lniain, /laj /loang iC.) : là hoàni '('Co.);

rùwund i/.mi (lluk.!; nihaiho (E. l'or.)-, raywan chinu

(Hi.); rabarbaro [\.)\ scharii modo (Uo.) ; reyrvotid (Pe.);

horzen rabarbarowy (Po) ; varlatu katiin^ (Tani.) ; dsctunA-za

(Tli.).

Les pharmacopées désignent jwincipaleraent sous

ce nom les deux substances suivantes :

A. Rhubarb<e officinale.

a. aiu. ams. an. h ba. Le. bv. d. dd. du. e. éd. f. fc. 11'. fi. lu.

gr. iiam. liau. he-. li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. r. s. si.

ju. l. w wn. ww. a. be. br. <. g. m. pa. pid. sa. sp. z.

On distingue plusieurs espèces de rhubarbe ofhd-

cinale :

\o rihûbarbe de Chine ou des Indes; hkabarba-

riim s. llheuni verum s. Indiciim s. Sinense s. Chi-

noise s. Daniciim; en morceaux arrondis, d'un

jaune sale à l'extérieur , d'une texture compacte

,

tl'une riiarbrure hriquetée , d'une couleur briquetéè

terne, et d'une saveur amère. Elle croque sous la

dent, et teint la salive en jaune orangé. La poudre

tient le miiieu entre le fauve et l'orangé. Eile vient

de Chine par la mer de Canton.

2" Rhubarbe de Moscovie, de Tartarie , ou dé

Bucharic; Rhabarbarum Talaricum s. Moscovili-

cum s. Russicum ; en morceaux un peu aplatis , ir-

réguiicrs , anguleux
,
percés de grands trous , d'un

jaune pur à l'extérieur , moins compactes que les

précédents, marbrés de vtines rouges et blanches
,

très apparentes et fort irrégniiôres. Elîea nneodeur

très prononcée, et une saveur amère, astringente.

Eile teint fortement la salive en jaune safrané , et

croque sous la dent. Sa poudre est d'un jaune plus

pur que celle de la précédente. C'est celle qu'on es-

time le plus, quoique celle de Chine soit recherchée

aussi, quand elle est bien saine. Elle vient également

de la Chine, mais par Kiachta en Sibérie.

Guibourt pense que ces deux variétés sont four-

nies par le Rheitm palmatum , h. (Fig. Flore mé-

dic. V. 297), qui croît aux environs de Kian-Sin et

Chan-Sin dans la Tartarie chinoise. Pfaff , sans reje-

ter cette origine, la regarde comme douteuse.

On trouve encore dans le commerce une autre

sorte :

3° Rhubarbe d'Europe, Rhabarbarum Driianni-

cum\ s. Gallicum s. nostras
,

qui provient des

Rheum undulatum , compuclum et même palma-

tum, cultivés dans diverses contrées de l'Europe, en

France, en Angleterre , en Allemagne. Celle-ci dif-

fère des deux précédentes par ses caractères, tant

physiques que chimiques, et présente généralement,

à quelques légères modificalions près, ceux de la se-

conde variété de rhapontic
,
qui est également mdi-

gène.

B. Rhubarbe des moines, fausse Rhubarbe.

Mœnchsrhabarber. Alpenampfer (Al.): bastard ntoiiks rlmbarb

(An.); skreppe (D.); romaza (E.); spitzbladdige paltich (Ho.);

romice (T.); siczavv kobyli (Pc); babaca mcnor (For.); hœst-

syrœ (Su.).

ba. br. f. m.sp.

C'est la racine du Rumex alpinus , L.

Plante c? ou % (hexandrie trigynic; L,; polygo-

nées, .1. ), qui croît dans les Alpes. {Fig. Zom, le.

pi. t. 261.)

Cette racine (radix Hippolapathi s- Rhabarbari

monacorum) est très grosse, ligneuse, fibreuse,

rouge en dehoi's
,
jaune en dedans. Elle a une

odeur désagréable, une saveur amère, acerbe et

nauséeuse.

La rhubarbe contient , d'après Hornemann , une

sfUbstance amère particulière [Rhabarbarine , Ca-

phopicrite ) , une matière colorante jaune , du tan-

nin, de l'amidon et de l'acide oxali((iîe

Tonique , de cinq à dix grains = 0,27 à 0,3 gram. ;

purgatif, de dix-huit à vingt-quatre = 0,96 à

1,27 gram. et plus.

SiCCHAHUfiE DE RÎHtJiîARCE. (bl. COt. fJU.)

Pr, E.\trait alcoolique sec de rhubarbe. , . , , nne partit,
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Dissolvez-le dans la plus petite (|iianHt(' pnssil)li;

d'alcool (22 degi-cs); versez la soliilioii (iltrécsiir

Surri' .|iiiiizf paitirs.

Faites sécher à l'étuve, et pulvérisez, (col. gu.)

l'r. Tointiirc de ihubnilic au r|niirt nue pailic.

Sucre luiit pallies.

Faites sécher à l'éttive, et [lulvérisez. (bl.)

lîilUltMUÎE TOlUlKFlliE.

Hhubarharum Inslitm. (c.hain. p.so. t.cot.tjii. so.)

l'r. Uluiliaibe cti pniiilie à vol.iiite.

Mettez-la dans un poêlon d'argent, sur un feu

doux, chauffez-la, en la remuant toujours, jusqu'à

ce qu'elle ait acipiis une couleur brune, et passez-la

au tamis de soie.

On dit que la torréfaction prive la rhubarbe de sa

propriété purgative , et ne lui laisse que ses vertus

astringentes.

POUDRE DE lUIliBARIÎE ET DE CRAIE.

Poudre absorbante, (e. fo.)

Vv. llluibai-l)e deux sciupules := 2,5 gram.

Pinces de caticrc préparées. . . .un gros = 4 gram.

Partagez en quatre paquets. — Dose , un ou deux

par jour, (e.)

Pr. Poudre de rhubarbe. . . . quinze grains = 0,8 gram.

— de craie composée, vingt-quatre grains =^ i,?.7 gram,

A prendre le soir, {fo.)

Dans la cardialgie.

POUDRE DE UIIUBARBE ET DE CBÈJIE DE TARTRE,

Poudre purgative; Pulvis rhei cum tartaro , Pul-

vis catharticus s. rhei composilus s. lenilivus

s. lenitivus tarlarisalus. (dd. fu. han. fo. rad.

sm. sy.)

Pr. Rhubarbe,

Crème de tartre, de chaque, une demi-once =a i5 gram.

Faites une poudre, (dd. sm. rad.) — Dose, un
scrupule = 1,25 gram.

sy. prescrit vingt grains = 1,06 gram. de rhubar-

be et dix = 0,.D gram. de tartre, pour une dose; —
fo. vingt-cinq grains t= 1,5 gram. de rhubarbe et un
gros = 5,8 gram. de crème de tartre , également

pour une dose.

Pr. Rhubarbe,

Crème de tartre,

Ecorce d'orange, de chaque. . . une once = 3o gram.

Mêlez, (han.1

fu. prescrit deux gros = 7 gram. de rhubarbe

,

une demi-once = 13 gram. de tartre tartarisé, et

quatre scrupules = 3 grammes d'écorce d'orange.

Dose , depuis un demi-gros = 2 gram. jusqu'à un
gros = 4 gram.

POIJDRE ECPURACTIQUE DE SELLE. {aU. Ca.)

Prr. Magnésie,

Crème de tartre.

Fleurs de soufre,

Rhubarbe,

CamomiUe,

Oléosucie de fenouil , de thaq. une demi nuce =4 j5 siam.

lue cuillerée à café, plusieurs fois par jour, dans

les obstruclions des viscères du bas-ventre.

POLDHE DE UlIt!I!ARIIE ET D'IPÉCACUANUA.

Poudre excitante, (e.)

Pr. Rliuhaibc.

Ipécacuanlia, de cliaque un gro.1 = 4 gram.

Mêlez. —On l'applique sur les ulcères indolents.

POCUHE DE RlIURARlUi ET DE mAGM!.SIE.

Pulvis puerorum epileplicus cum rheo s. catharti-

cus absorbans s. laxans s. infantum cum rheo

s. magncsUs cum rheo s. magnesiœ compositus

s. rhei salinus s. rhei cum magnesia s. digesti-

vus s. e rheo s. infanlurn Uensleri. (b*. br. d.

dd. fe. g. li. si. su. e. rad. sa. sw.)

Pr. Rhubarbe une partie.

Magnésie blanclie trois parties.

Faites une poudre, (sa. sw.)

su. prescrit parties égales de rhubarbe et de ma-
gnésie ;

— g. une partie de rhubarbe et quatre de

magnésie; — fe. une de rhubarbe et huit de ma-
gnésie.

Pr. P.hubarbe un scrupule= i,3 gram.

Magnésie calcinée un demi-gros= 2 gram.

Huile de cannelle une goutte.

A prendre dans du sirop, (e.)

Pr. Rhubarbe une demi-once = i5 grani.

iMagnésie blanche,

Fenouil,

Sucre, de chaque deux gros 1= 7 gram.

Faites une poudre, (su.)

br. prescrit une once = 30 gram. de rhubarbe,
autant de magnésie, deux gros=7 gram. de fe-

nouil et une demi-once = 13 gram. de sucre.

Pr. Rhubarbe,

Magnésie blanche,

Oléosucre de fenouil, de chaque. , . . parties égales.

Faites une poudre, (d. dd. rad.)— Dose, un scru-

pule= 1,23 gram.

Pr. Rhubai-be une once et demie ^ 45 gram.

Magnésie calcinée. . . deux onces et demie = ^5 gi-am.

Sucre une demi-once = i5 gram.

Huile de fenouil quinze gouttes.

Faites une poudre, (si.)

Pr. Rhubarbe une demi-once = i5 gram.

Gui de chêne.

Réglisse, de chaque six gros = 22 gram.

Magnésie blanche . . . deux onces et demie ^76 gram.

Faites une poudre, (b*. li.)

Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram. jusqu'à un
demi-gros = 2 gram.

POUDRE ABSORBANTE. (O- fO.)

Pr. Magnésie une once =3o gram.

Rhubarbe deux gros = 7 gram.

Cannelle un demi-gros e= 2 gram.

Mêlez.

POUDRE STOMACHIQUE DE HUFELA^D. (rad.)

Pr. Rhubarbe ........ un demi-gros = 2 gram.

Magnésie deux gros = 7 gram-



ValciUiiic huit grains =0,5 gi^im.

Olcosucre de fenouil un gros = 4 gram.

POUDRE STOMACUIQUE DE BEBENDS. (rfld.)

Pi-, RIn.baibc,

Uoseau aromatique, de chaque, un gros et demi = G giam.

Quinquina trois gros = ir gram.

Oléosucre de citron deux gros =7 gram.

Faites une poudre.

POLDRE DE RUIÎBABBE ET DE SCAMMONEE COMPOSÉE.

Espaces diaturbith; Species diaturbith cum rheo-

(pa. w. vm.)

Pr. Rliubarbe,

Turbitli, de chaque deux onces = 60 gram.

Hermodattfs une once = Jo gram.

Uiagrade soufré, trituré avec des pignons d'Inde,

Crème de tartre,

Semences de violettes, de ch., une demi-once^ i5 gram.

Faites une poudre , et ajoutez :

Jluile de cannelie dix gouttes.

Conservez, (pa. w.)

Pr. Rhubarbe dix parties.

Turbith .

llermodattes, de cliaque liuit parties.

Srammonée quatre parties.

Anis.

Jusquiame, de chaque trois parties.

Cannelle une partie.

Faites une poudre, (vm.)

Purgatif , antbelmintique. — Hose , un à deux

scrupules = 1,23 à 2,3 gram.

POUDRE DE nULBARBE SA^O^^EtSE. (iiam. S.)

Pulvis ad lorniina infanlum. Um. nul. sp.)

Pr. Rliubarbe un demi-gros = 2 gram.

Savon ofnrnial un gros = 4 giam.

\eux d'écievissc une demi-onre = i5 gram.

Anis,

Cumin, de chaque un scrupule =: i.ajgr.

Safran quatre grains = o,2i gr.

Sucre trois gros = II gram.

Mêlez, {sp.)

Pr. Savon médicinal . . . dix à vingt grains =: 0,6 â i.jigr.

Magnésie,

Sucre,

Rhubarbe, de chaque. . . un demi-gros = : j gram.

Mêlez, [au. rad.)

POUDRE ABSORBANTE DE IIENSLER. (ham. S.)

Pi. Jlagnésie une livre =. SCo gram.

Rhubarbe huit onces =3 24o grain.

Savon médicinal deux onces = Co gram.

Oléosucre de fenouil. . une once et demie := 45 gram.

Mêlez, (ham.)

Pr. Magnésie,

Savon médicinal.

Rhubarbe,

Sucre, de chaque. ...... deux gros = 7 gram.

Huile de fenouil deux gouttes.

Mêlez, (s.)

POUDRE DE RHUBARBE ET DE SULFATE DE POTASSE.

Pulvis rhei compositus s. aniihectkus s. pur-

fjans, (pp. sa. sp.)

ARBË.

Pr. Rhubarbe .- six grains =3 o,4 gram

Sulfate de potasse douze grains= 0,7 gram.

Faites une poudre, (sp.)

pp. prescrit une partie de rhubarbe et trois de

sulfate.

Pr. Rhubarbe un demi-gros = 2 grain.

Sulfate de potasse dix grains = b,6 gram.

Scaminonée huit grains = o,5 gram.

Huile de fenouil une goutte.

Faites une poudre, (sa.)

MIXTURE AMÈRE.

Mixlura amara cum rheo. (siv.)

Pr. Rhubarbe,

Extrait de gentiane, de chaque. . deux gros «=i 7,6 gram.

Sulfate de potasse. . . . une demi-once = i5 gram.

Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 245 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION PURGATIVE.

Uauslus calharlicus pro infaniibiis- (pie. sw.)

Pr. Rhubarbe ' douze grains = o,G4 gram.

Eau de chicorée trois onces e= 92 gram.

Sirop de chicorée une once = 00 gram.

A prendre par cuillerées
,
pour un enfant de npuf

à di.\ ans. (pie.)

Pr. Rhubarbe six à huit grains = o,3 à o,4 gr.

('arbonate de chaux .... dix grains ca o,5 gram.

Eau pure trois gros =11, 5 gram.

— de cannelle deux gros = 7,6 gram.

Sirop de sucre un gros t= 3, y grain.

A prendre comme la précédente, (sw.)

POTION PURGATIVE ET VERMIFUGE, (pie.)

Pr. Rhubarbe un gros = 3, S gram.

Résine de gayac,

— de jalap, de chaque . . . cinqgrains = 0.27 gr.

Cinabre dix grains= o, 5 gram.

.\ntimoine diaphoiétique. . . quinze grains ^-* 0.8 gram.

Sirop de chicorée compo.sé. ... six gros = 22 gram.

Eau de chicorée deux oiicpsœ (ji grain.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE RHUBARBE.

Exlraclmn rhei alcohollcurn. (du. fu. lo. p. po. s.

wu. c. col. gu. so.)

Vf. Rhubarbe une partie.

Alcool {22 degrés) quatre a cinq jjarties.

Faites digérer au bain-marie , à deux ou trois re-

prises , réunissez les teintures, distillez l'alcool , et

évaporez convenablement le résidu, (du. fu. lo, po.

s. wu. c gu. so.)

Pr. Rhubarbe une partie.

Alcool quatre parties.

Après quatre jours de digestion décantez, et faites

bouillir le résidu avec di.\ parties d'eau, évaporez

chacune à part la décoction et la teinture , mêlez-

les ensemble quand elles sont réduites en consis-

tance de miel , et achevez l'évaporation. (col.)

EXTRAIT AQUEUX DE RHUBARBE.

Extrait hydrolique de rhubarbe ; Extractum rhcï

aquosum. (ams. ba. br. d. e. f. fe. g. gr. ham.

han. he. li. o. p. pa. par. pr. s. sa. si. su. t. \v.

cot. gu. so. ta. vm.)
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<• Par macération.

Pr. Ithubarbe i, M.lonté.

liau froiile (luantité siiftis.Mitc

pour submerger la racine ; au bout de vingt-quatre

heures passez , versez de nouvelle eau sur le ré-

sidu
,
passez en exprimant lijgércment , réunissez

les colaturcs , et ëvaporcz-Ies jusqu'en consistance

d'extrait, (ba. f. gr. p. t. col. gu- so. vm.)

Desséché vers la fin , sur des assiettes , l'extrait

lirend le nom de Sel esseiUiel de rhubarbe.

2c Par infusion.

l'r. lUiiibaibe une fimfie.

Eau brniiUante six parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures , et

passez , versez de nouvelle eau bouillante sur le

marc, passez encore au bout de vingt-quatre heures,

réunissez et évaporez les deux colatures. (ams. br.

e. fe. ham. he. pa. par. s. sa. si. w. ta.)

5o Par décoclion-

V\: Rliubaibe <me partie.

Eau bouillante luiit parties.

Faites bouillir légèrement pendant un quart

d'heure, et exprimez ; répétez une seconde et même
une troisième fois l'opération , réunissez et évapo-

rez les liqueurs, (d. han. li. o. pr. su.)

Dose , ([uinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 grara.

ISQLS DR Riii)n\unE.

Boli e rheO' {sa. sw.)

Vi\ lïluibarbe en pniulre un demi-gros = r[) gram.

Sirop (le suere quantité suffisante.

Mêlez bien.

BOLS ASTRINGENTS.

Bnli ad diarrhœam s. e rheo sedalivi. (sa. sw.)

Pr. Rluibarbe qninze grains = 0,9 gram,

Uiascordium un demi-gros = z gi'am.

Sirop de sucre qnantit^i sufiisnnte.

Faites un bol. (sa.)

Pr. Rhubarbe douze grains = o, 64 gr.

Piuidrc aromatique trois grains := 0,16 gr.

Teinture sédative vingt gouttes.

Siroi> d'écorce d'orange quantité suffisante.

Mêlez, {sw.)

BOLS PURGATIFS, (ff.)

Pr, Rliubarbe en poudre une partie.

Sulfate tle soude deux parties.

Faites des bols avec un peu d'eau.

PILULES DE RHUBARBE.

Pilulce rhei. (li. bl. rad. sa.)

Pr. Rhubarbe en poudre à volonté'.

Infusion de rhubarbe quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
(li. sa.)

Pr. Poudre de rhubarbe qu.itre gros = i5 gram.

Mucilage de gomme arabique. . . un gros c= 3,8 gram.

Faites des pilules de cinq grains ^ 0,27 gram.
(bl.)
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Pi. lUiiiliarbe dniv scrupules = 3!. grani.

Kttrait de (|uiiiquina quantité- suffisante.

Faites des pilules d(; deux grains = 0,12 gram.

(rad.)

PILULES DE niIUBARIlK FERUUniNKl SE.^.

Pilules fondantes, (e.)

Pr. Rliubailie un gros et demi = G gram.

S.ilf.ae (le f.i un demi-gros = j gram.

Savon blaiiu deux scrupules = 2, 'j gram.

E:ui quantité suffisante.

Faites ((uarante pilules.

PILULES DE RHUBARBE GENTIANÉES.

Pilules amères. {vm.)

Pr. Rhubarbe une partie et demie.

E'diait de genliane.

Savon blanc, île chaque une partie.

Faites une masse pilulaire.

PILULES DE RHUBARBE ET DE GOMME AMMONIAQUE.

Pilulce resolventes. (ta.)

Pr. Savon de Venise,

Gomme ammoniaque, de chaque, trois onces = 85 gram.

Alcool (24 degrés) quantité suffisante

pour ramollir le tout. Ajoutez :

Hliiibarbe trois onces = 85 gram.

Faites une masse pilulaire.

Dose, depuis un scrupule = 1,13 gram. jusqu'à

deux gros = 7 gram.

PILULES FONDANTES, (par.)

Pr. Gomme ammoniaque . une once et demie := 4o gram.

Rhubarbe,

Savon,

Acétate de potasse, de chaque. . une once = 27 gram.

Extrait d'absinthe. , , une once et demie := 4o gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES SOLUTIVES.

Pilulce solutivœ. (ta.)

Pr, Savon de Venise,

Gomme ammoniaque, de chaque, quatre onces= 11 3 gram.

Alcool * . . . , quantité suffisante

pour ramolbr le tout. Ajoutez :

Rhubarbe,

Jalap, de chaque une once = 28 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES DE RHUBARBE ET DE FIEL DE BOEUF.

Pilulœ ecphracticœ. (li. pp. ww.)

Pr, Fiel de bœuf épaissi.

Gomme ammoniaque,

llhuliarbe, de chaque parties égales.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

(li.)

Pr. Rhubarbe,

Fiel de bœuf épaissi,

Acétate de soude deux gros = 7 gram.

Gomme arabique un demi-gros= 2 gram.

Faites des pilules de deux grains =0,12 gram.

(pp. v,\v.)
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deux gros c

un gros =

7, G gram.

PILULES DE RHUBARBE MAGNÉSIEES.

Pilules absorbantes; Pilulœ rhabarbarinœ. {sw.)

Pr. Rliubaibe,

Magnésie calcinée, de cliaque. . deux gros = 7,6 gram.

Extrait de gentiane quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

PILULES DE RHUBARBE RÉSIIVEUSES.

Pilules slimulanles ; Pilulœ roborantes. (sa. sij.)

Pr. Rhubarbe un gros := 4 gram.

Térébcntlïine cuite deux gros == 7 gram.

Faites trente-six pilules, (sa.)

Pr. Rhubarbe,

Gomme arabique, de chaque. . . une once = 3o gram.

Baume de Copaliu quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 grain.

Dans la gonorrhêe chronique.

PILULES DE RHUBARBE SAVONNEUSES. (C. Sm. SW.)

Pr. Rhubarbe un gros = 4 gram.

Savon blanc dix grains =3 0,93 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites quinze pilules, (e.)

Pr. Savon médicinal. . . .

Rhubarbe,

Myrrhe, de chaque, . .

Faites des pilules de quatre grains

(sw.)

Pr. Rhubarbe

Savon de Venise. . . ,

Essence de térébenthine qu

Faites des pilules de cinq grains =

(sm-)

PILULES LAXATIVES DE STRAHL, (rud.)

Pr. Extrait de rhubarbe,

Savon médicinal, de chaque, un gros et demi = G gram.

Extrait de jusquiame. , . . un demi-gros =a 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram,

DllAGÉES DE RHUBARBE.

Tragemata rhabarbari. (par.)

Pr. Sucre six livres = 19GS gram.

Amidoi une livre = 328 gram.

Rhubarbe . . ..... deux onces c= b'j gram.

Eau quantité suffisante.

Faites des dragées.

TABLETTES DE RHUBARBE.

Tabellœ de rheo s. diarrhodon cum rhabarbaro.
(hv. f. sa. t. bl. cot. gu. so.)

Pr. Rhubarbe une once t= 32 gram.

Sucre onze onces =: 352 gram.

Gomme adragant. . cinquante-quatre grains =; 2,87 gram.

Eau seize gros e=i 24 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

(f. t. gu.)

Pr. Rïiubarbe . une demi^once = i5 gram.

Sucre cinq onces= i53 gram.

Mucilage de gomme adragant, fait à

l'eau de cannelle. . . . quantité suffisante.

0,2 gram.

i et demi = 6 gram.

atrc gros =. i5 gram.

iitité suffisante.

- 0,27 gram.

Faites des tablettes de douze grains ~ 0,e

{cot. so.)

Pr, Poudre de rhubarbe,

— diarrhodon, de cb., une once et demie = 4;

Sucre

Mucilage de gomme adragant. .

Faites des tablettes, (sa.)

Pr. Rhubarbe,

Crème (le tartre, de chaque. . .

Ecorce fraîche d'orange. . . u

Sucre dissous dans l'eau de fieu

livre = 33?. gram.

quantité sliflisaiitc.

I s d'( ngcr.

quatre onces = 120 gram.

Faites des tablettes, (br.)

Pr. Sucre dix-sept onces i=) îïGt gram.

Extrait de rhubarbe une once => 3o gram.

Mucilage au quart. . . . dix-huit gios=Gggram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,98 gr.

(bl.)

PASTILLES DE RHUBARBE, (hani.)

Pr. Sucre huit onces t= xio gram.

Rhubarbe une once ^3o gram.

Oléosucre de citron. . . . une denii-onre = id gram.

Faites des pastilles.

SUPPOSITOIRE LAXATIF, (vad.)

P r. Extrait de rhubarbe. ... un demi-gros =i 2 gram.

Savon de Venise trois gi-os = ii gram.

Poudre de rhubarbe quantité suffisante.

Faites trois suppositoires.

ÉLECTUAIHE AIVTIDYSENTÈUIQUE. (ca.)

Pr. Rhubarbe une demi-once = i5 gram.

Baume de Locatelli une once = 3o gram.

Confection japonaise. . . , deux onces =a Go gram.

Sirop de guimauve quantité suffisante

Dose , un gros = 3,8 gram. , deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE PURGATIF.

Electuarium tripherœ persicœ. (t. gi.)

Pr. Suc purifié de morclle,

— — d'endive, de chaque. . . six onces = itid gram.

Sucre blanc une livi-e = 332 gi'am.

Pulpe de tamarins six OTices t=: i66 gram.

Rliubarbe deux onces et demie := Cg gram.

Myrobolans citrins,

Mastic choisi.

Santal citi in, de ch.aque. . . une demi-once = iS gram.

Macis •
. deux gros=7giam.

Clariliez le sucre avec les sucs
,
passez à la chaus-

se , l'éduisez en sirop, ajoutez la puîpe de tamarins,

évaporez jusqu'en consistance convenable, et in-

corporez les autres substances réduites en poudre.

Légèrement purgatif. — Dose , deux à huit gros

= 7 à 28 gram.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Electuarium slomachicum. (sw.)

Rhubarbe

Poudre de pied-de-veau,

— aromatique, de chaque,

Oxide noir de fer

Conseivc d'écorce d'orange.

Sirop d'écorce d'orange. .

et de 1 6 gram.

un gros = 3,8 gram,

scrupule t=^ i,25 gram.

Luie once = Gt gram.

. quantité suffisante.

Dose , un gros = 3,8 gram., deux fois par jour
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M\nMEL.\DK PimCATIVi;.

ConcUlum pnrfiatitmnt. {sa. sm.)

Pr. Uliiibarljc.

Crème (le tnrtrc, (le ili;u|uc. . . ilciix gros =; 7,6 giam.

Pulpe (le piuiieadx Iiuit onces ;= ?.i\'j grain.

Sirop (le eoiiig quantité juflisantc.

Mêlez, (sm.)

Dose
,
quatre ciiilIcr(Jes à café pai' jour.

l*r. Uluibacbe un gros et demi = 6 grain.

.Sdifatc lie pot.TSse un gros = 4 grani.

(freine de lartrc une dcmi-oncc =3 i5 gram.

Pulpe (le tamarins deux onces = (io srain.

Mélei!. (sa.)

Dose , une cuillerée à café.

MAKMELADE SAVONNEUSE.

Pullicula saponacea. (sp.)

Pr. Savon officinal un demi-gros = ?. gram.

Eau (le menthe trois gros= 11 gram.

Ajoutez à la solution :

Jaune d'œuf. un gros = 4 gram.

Magnésie blanche. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Rhubarbe un scrupule = i,25 gram.

.Sirop de guimauve,

— de camomille, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Conseillée contre les coliques des enfants.

EAISIKS VERMIFUGES.

Pàssulœ anllieliinnlicœ. (pa.)

Pr. Raisins de Coi'inthe. . . , une demi-livre = 180 gram.

Rhubarbe une demi-once = i5 gram.

Mousse de Corse une once = 3o gram.

Eau de pourpier . . . . . quatre onces =1 i?,o gram.

Mettez an four, après que le pain en est retiré,

et laissez-y le vase jusqu'à ce que les raisins soient

gonflés et ramollis.

DÉCOCTION DE RHDHARBE.

Decociiirn rhalarbari. (e.)

Pr. Rhubarbe deux gros =3 7 gram.

Eau liuit onces =; 23o gram.

Faites bouillir légèrement, et passez.

A prendre en upe seule fois.

INFUSION DE RDUBARBE.

Hijdrolé de rhubarbe, Teinture aqueuse de rhu-

barbe; Anima rheî, Infusum rhei s. rhabar-

bari, Tinclura rhei aquosa- (a. b\ ba. gr. Io. si.

b. bl. br. fo. (p. gu- ra. sa. ta.)

Pr. Rhubarbe ^ .... un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante huit; onces (= 245 gram.

Passez après deux heures d'infusion, (gu.)

On conçoit que les proportions doivent varier à

l'infini ; aussi varient-elles partout. Celles qu'in-

dique Guibourt sont fortes , et , dans beaucoup de

cas , un demi-gros = 2 gram. de rhubarbe suftit.

INFUSION DE RHUBARBE AROMATISÉE, (cd. g. p. C.)

une once = 3o gram.

douze onces = 3Go eram.

Pr. Rhubarbe

Eau de menthe poivrée

,

Faites digérer à une douce chaleur, et passez, (g.)

Pi. Itliiibiirhe une deml-oiict! t= ii grjm.

Ean bouillante huit (4nc(:s =? j'iu |;raiji.

Faites digérer pendant douze heures, et ajoutez :

Eau de cannelle vineuse . , . une once => 3o gram.

Passez, (éd. p. \vu. c.)

nri KION DE UliURAP.IIE alcalisée.

infnsitin rhei alcalisaluni. (a. an. ba. d. gr. 11. pa.

s. st. s/Il. la. vrn.)

Pr. (larbonate de potasse ime partie.

Infusion de rliubarbe on/.c jtarties.

Faites dissouilre. (ba. gr.)

Pr. llhubaibc trois onces == 90 giam.

Eau cinriuante enccs = lâoogram.

Chauffez jusqu'à ce que la liqueur commence à

bouillir, retirez du feu, et ajoutez :

Carbonate de potasse une once = 3o gram.

Passez après le refroidissement, (vm.)

Pr. Rhubarbe une once 1= 3o gram.

(Carbonate de potasse deux gros = 7 gram.

Eau une livre = 36o gram.

Faites infuser pendant deux heures, et passez, (a,

an. d. fu. st. ta.)

Pr. Rhubarbe -. deux gros f= 7,6 giam.

Carbonate dépotasse. . . . un demi-gros := 1,9 gram.

Eau biiui liante quantité s'uflisantû

pour obtenir quatre onces = 122 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Mêlez bien, (stu.)

Pr. Rhubarbe deux onces »=• 60 gram.

Eau bouillante seize onces =3 48q gram

Après deu.'i heui'es d'infusion, passez, et ajoutez :

Carbonate de potasse. . . une demi-oncft e=a 15 gram.

Alcool une oncË ;f3 3o gi'am.

Mêl3z. (li.)

Pr. Rhubarbe une once = 3o gram.

Carbonate de potasse deux gros ==
7 gram.

Infusion de chicorée seize onces = 48o gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, (pa.)

INFUSION ALCAUNE AROMATISÉE DE RHUBARBE, (ams,

b*. br. dd, han. he. o. pr. s. si. \v. fo, sw.)

Pr. Rhubarbe une once et demie = 45 gram.

Carbonate de potasse troisgross^ ir gram.

Eau bouillante quatorze onces <= 42p gram^

Faites infuser pendant douze heures , et ajoutez ^

la colature :

Eau de cannelle vineuse , deux onces = 60 gram.

Jlêlez. (b*. han. he. o. pr. si. siv.)

Pr. Rhubarbe

Carbonate de potasse.

Eau bouillante . . .

une once et demie ;= 45 gram,

. , . deux gros 1= 7 gram.

. . seize onces «d 48a gram.

Faites infuser pendant douze heures , et ajoutez à

la co'.ature :

Teinture alcaline cinq gros = 19 gram.

Eau de camiellc vineuse . . . trois gros = 11 giam.

Mêlez, (s.)
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Pr. Rliiibarbe une oiire t=i 3o gram.

Carbonate tle potasse cleu\ gros = 7 gram.

Eau bouillante six onces =1 180 gram.

Passez au bout de six heures, et ajoutez :

Eau de cannelle quatre onces = t2o gram.

Mêlez, 'ams. br.)

Pr. Rbnbarbe «ne once = 3o gram.

Carbonate de potasse deux gros = 7 gram.

Eau de cbicorte,

— de cannelle buglossée, de cliaq., six onces = 180 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures, (w.)

Pr. Rliubarbe nne once et demie = 45 gram.

Cannelle denx gros = 7,6 giam.
Eau bouillante huit onces = ?45 gr^m.

Passez au bout de douze heures , et ajoutez :

Carbonate de potasse trois gros = ir, 5 gram.

Dissolvez, {fo.)

Pr. Rhubarbe une demi-once = iS gram.

Carbonate de potasse un gros = 4 "ram.

Eau bouillante quatre onces= ijo gram.

Passez au bout de douze heures , et ajoutez :

Eau lie fenouil une onre = 3o gram.

Mêlez, (dd.)

IXFCSIO.N liO-iUTEti DK HIH BAliUi;.

Infitsum rliei boraxalum. \b*. liain. po.)

Pr. Rhubarbe une once et demie = /(5 "ram.
Carbonate de potasse

,

Borax, de cliaque tinis g'os= 11 gram.
Eau bouillante pialorze onces = .jao gi am.

Passez au bout d'une heure, (ham.)

Pr. Rhubarbe une once et demie = 45 gram.

.... deux gros=
7 gram.

.... une livre = 3Co gram.

Passez au bout de douze heures, et ajoutez :

Eau de cannelle vineuse . . . deux ouces= bu gram.

Mêlez, (b*. po.)

mPUSION SALINE DE RHUBARBE.

Infusum rhei salinum. (wu. ca. pid. sp.)

Pr. Rhubarbe une once = 3o gram.
i\c/aate de potasse un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante neuf onces = 275 gram.

Passez au bout de quatre heures, (ca.)

Pr. Vinaigre neui onces cza 2-0 gram
Carbonate de potasse quantité suffisante

pour saturer l'acide.

R''"barbe une once = 3o gram.

Passez au bout de douze heures, (sp.)

Pr. Rhubarbe une demi-once = i5 gram.
Tartre tartarisé deux gros=- gram.
Eau bouillante une demi-once = j 5 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures, (wu. pid.)

SOLUTION D'kXTRAIT DE RHUBARBE.

Hydrolé d'e.xtrcdt de rhubarbe, {bl.)

Borax . . . .

Eau bouillante

.

Pr. Extrait de rhubarbe .

Eau

Filtrez la solution.

nq scrupn1esr=: h gr

vingt onces = 6iz

SIROP DE RHUBARBE

Syrupits rhei. (am. an. b. ba. be. f. fi. gr. p. su. bl.

c. gu. so. sw. vm.)

Pr. Infusion de ibubarbe une partie.

Sucre deux parties.

nissolvez. (fi. p. su.)

Pi'. Rhubarbe quatre onces =* 12?. gram.

Eau . . deux livres = i kilo^r.

Faites macérer pendant trente-six heures , et ajou-

tez à la colature :

Sirop de sucre quatre livres t=a 2 kilogr.

Faites cuire en consistance, (gu.)

Vi\ Rhubarbe trois onces = 96 gram.

Eau froide une livre t=i 5oo gram.

Faites macérer pendant douze heures, et dissolvez

dans la colature :

Sucre Je double

de son poids, (f. so. sw. vm.)

Pr. Rhubarbe huit onces =3 246 gram.

Eau quatre livres =" 147(1 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, dissol-

vez quatre livres = l'<76 gram. de sucre dans la co-

lature , et ajoutez un second sirop préparé avec la

décoction du résidu dans quatre livres = Vt76 gram.

d'eau et (|uatre livres = l'*76 gram. de sucre ; évapo-

rez en consistance requise, (an.)

Pr. Rhubarbe trois onces = 90 gram.

Eau bouillante deux livres = }20 gi;im.

Faites infuser pendant douze heures, puis bouillir

un peu, et ajoutez à la colature :

Sucre deux livres :=; 720 gram.

Faites le sirop à une douce chaleur, (am, b. ba. be.

gr, c.)

Pr. Extrait de rhubarbe deux onces = fii gram.

Eau distillée.,^ quatorze onces =3 4a8 griim.

Dissolvez à froid, filtrez, et ajoutez :

Sucre viugt-six onces t= 7C)G gram.

Sirop de sucre six onces ;= 184 gram.

Faites chauffer pour dissoudre le sucre, (bl.)

Pr. Solution d'extrait de rhuli.iibe. . sei7.e onces c= 'loo gram.

Sirop de sucre. . . . quarante-six onces >= lijS gram.

Faites bouillir, pour réduire à quarante-huit on-

ces = I kilogr. 1 2. (bl.)

SIROP DE RHUBARBE AROMATIQUE.

Sijriipus rhei arornait eus. (am. po. c. cot. la.)

Pr. Rhubarbe dix gros — 3S gram.

Coriandre,

Fenouil, de chafiue un demi-gros := 2 gram.

Eau dou/.e onces et demie = 382 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, pas-

sez , et ajoutez :

Sucre vingt-cinq onces = 7ti5 gram.

Dissolvez au baiii-marie. (cot. ta.)

Pr. Rhubarbe cinq gros =: 19 gram.

Girone.

Cannelle, de chaque. . , . une demi-once = ï.5 gram.

Muscatles nombre 2.

Eau une pinte = -173 gram.
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Faites (lisc'rcr, puis rt'iliiire à nioiti(' par IV'vaiin-

rntion. Ajoutez :

Siiici- mie livre = 3p3 giam.

I",:iii-ili-vii' une dcirii-piiite = 236 gi-.nu.

Faites l)ouillir un peu. (am. c.)

I>r. RliuljMibc tniis onrrs = 90 tiiam.

CiiirirUe six gros = ?.?. gi-iini

K'ui boiiillnntc deux livres = 717 givun.

Faites dis6'er pendant une nuit, passez le matin,

et ajoutez à la colalure :

Sucre trois livres = 107/1 gnim.

Faites un siro[). (po.")

f^IKOl' Dlî llIlUIiARDE ALCALIN.

Si/mpits rlici alcnlisnttis. (d. fu. li. o. r.)

Pi-, niuiljarlic trois oiirrs = 90 gram.

(larbonate de potasse deux gros = 7 grain.

Eau bouillante deux livres = 720 grain.

F'aites digi^rer pendant douze heures , et ajoutez

sur vingt onces = 600 forain, de colature :

Sucre trois livres = loSogram.

Faites un sirop, (o.)

r. prescrit deux onces = 60 gram. de rliuliarbe,

nn gros et demi = 6 gram. de sel , dix-liuit onces =
540 gram. d'eau, et deux livres =729 gram. de sucre.

Pr, Rhubarbe (jiiatrc onces = i?.o gram.

Carbonate de potasse deux gros = 7 gianl.

Kau bouillante deux livres = 720 gram.

Faites bouillir, passez en exprimant , et ajoutez,

sur vingt onces = 600 gram. de colalure :

Sucre trois livres = roSo gram.

Faites un sirop, (d.)

Pr. Teintuie aqueuse alcaline de

rbubarhe. . une livre ;= 3Go gram.

Sucre detix livres = 720 gram.

Faites cuire en consistance de sirop, (fu.)

li. prescrit dix onces = 300 gram. de teinture

aqueuse alcaline et seize onces =480 gram. de sucre.

SIROP UH RHUBARBE ALCALIN CIN^ASIOMÉ. (Iiani. Iiail.

lie. pr. s. si. SU!.';

Pr. Rhubarbe trois onces = 90 gram.

Cannelle six gros = 22 gram.

Carbonate de potasse deux gros = 7 gram.

Jl.'iu bouillante lieux livies = 720 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et à vingt

onces = 600 gram. de colature , ajoutez :

Sucre trois livres = 1080 gram.

Faites un sirop.

SIROP DU RHUBARBE ET DE CHICORÉE. (aUlS. C. Sa t.

gi.)

Pr, Chicorée sauvage , deux onces =Gi giam.

Eau trois livres = T 107 gram.

Faites bouillir jusqu'à consomption du tiers , et

ajoutez :

IVliubarbe. ....... trois onces = 92 gram.

Laissez en digestion pendant douze heures , et

passez aprijs une légère cbuHition. Ajoutez à la co-

lature :

ARP.E. ^77

•.u.re troU livifs = 1107 ^uin.

l'aites le sirop, (aim. e.)

l'i. Sue ilépuré de cliieorée leux livres = 6G4 gram.

llhuliurbe deuv onces =» 5j giaiii.

Faites digérer sur des cendres chaudes, et expri-

mez. Versez sur le marc :

l:au bouillante deux livres = CCI gram.

Après une courte l'buUilion, passez , réunissez les

deux li(|ueurs , et ajoutez :

Sirop lie snrre trois livres = g^fi grain.

Faites un sirop, (sa. t f/i.)

SIROP DE RUL'BARBE ET DE OIlICORiiE AROMATiyi E.

(f. g. p. bl. col. gu. sa.)

Pr. Rhubarbe six onces = l8.i gr.im.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Faites infuser, et passez. Prenez alors, outre le

résidu :

Racine séelie de chicorée. . . . six onces = iSl gram.

Feuilles sèches de chicorée. . . neuf onces = 27 j giain.

— de funielerre,

— de scolopendi-e, de chaque. . trois onces = 92 gram.

Raies d'alkélvcuge deux onces = 6[ gram.

Eau bouillante dix livres = à kilogr.

Faites infuser , et passez. Ajoutez :

Sirop de sucre neuf iivi-es = .', 1/2 kil.

Evaporez, en ajoutant l'infusion de rhubarbe,

jusqu'à ce que le sirop marque trente degrés, versez-

le bouillant sur :

Cannelle,

Santal citriii, de chaque. . . une demi-once = iG gram.

Passez au bout de douze heures, (f. p. cot. ,so- gu.)

Pr. Rhubarbe. . .

Eau bouillante.

. six onces = iSo gram.

. trois livres e=a loSo gi'ani.

Passez au bout de vingt-tptatre heures.

Prenez alors :

Pissenlit, de chaque, .

Eau

quatre onces= T2ogr'am.

. . . qrrantité suffisaule

pour obtenir trois livres = 1080 gram. de décoction.

Mêlez celle-ci avec la colature précédente, et ajou-

tez :

Sucre six livres = 2i(jo gratr,
,

Versez le sirop bouillant sur:

Santal citrin,

Cannelle, de chaque, , , , ir«

Passez à la chausse, (g.)

-once e= i5 gram.

Pr, Extrait de rhubarbe une once t= 3o gram.

— (le chicorée,

— de fumeter-ie, de chaque, une demi-once = râ gram.

Eau de cariuellc deux onces = lïi granr.

— pure do'i7.e onces = 3G7 grarii.

Faites dissoudre à froid , filtrez , et ajoutez à cha-

que livre = 300 gram. de liiiiiide :

Srrcre vingt-six onces ^ S'i(î gram.

Sirop de sucre m\ once* = iSjgram,

liissolvez à chaud, (bl.)
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Pr. Rnrine de chicorée.

Eu.

SIROP DE BRUBARBE ET DE CUICORÉE ALCALIN, (a. fe.

par. st. wu. sp. ta.)

Pr. Racine de'cliicorte .... trois onces = go ^rarn.

^^u trois livies = iol!o gram.

Faites réduire d'un fiers par la décoction , et ajou-

tez:

Rhubarbe doux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse. . . . un demi-gros =s 2 gram.

Après quelques heures de digestion, faites jeter

encore deuï bouillons
, passez, et ajoutez :

Sirop de sucre. . . . trente-deux onces = 960 gram.

Faites le sirop, (st. wu.)

deux onces et demie =3 75 gram.

. . dix-Iiuit onces =: j\o grain.

Faites réduire à douze onces = 500 gram. par l'é-

bullilion. Ajoutez:

Uliuljarbe une once = 3o gram.
Carbonate de potas>e. . . .un scrupule = ?.5 gram.

Après suffisante digestion , ajoutez encore :

Sucre vingt-doux onces = 6Go gram.

Faites le sirop, (par. sp.)

Pr. Feuilles de chicorée une once = 35 gram.
Ilaciue de cbicorcc trois onces = io5 gram.
Uluibarbe quatre onces = i4o gram.
Carbonate de potasse. . . . nn demi-gros = a gram.
Ii"U huit livres = 33Go gram.

Réduisez à si.t livres = 2320 gram. par la décoc-
tion

, et ajoutez à la colature :

Sucre six livres = 25?.o gram.

Clarifiez, et cuisez en consistance, (a. ta.)

Pr. Rimbarbe deux onces = 60 gram.
Carbonate de potasse un gros = /i gram.
Suc de chicorée bouillant. . . . trois livres = loSo gr.

Exprimez au bout de douze heures, et ajoutez à

la colature :

Faites dissoudre, (fe.)

SIROP DE RIIUIIARBE ET DE CHICORÉE ALCALIN AROMA-
TISÉ, (br. hain. pa. w. pid.)

Pr. Rimbarbe trois onces = go S'am.
^""""•^ SIX gros = 22 gram.
Carbonate de potasse deux gros = 7 gram.
Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Faites infuser pendant douze heures, et dissolvez
dans la colature :

S"C''c trois livres = 1080 gram.

Conservez, (ham.)

Pr. Racine de chicorée. . deux onces et demie = 75 gram.
Eai une livre et demie = i,fio gram.

Faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une
livre == 360 gram. de liquide. Ajoutez alors :

Carbonate de potasse vingt grains = 1,2s gram.

Faites bouillir lentement, passez en exprimant,
et ajoutez :

Sucre blanc seize onces = /iSo gram.

Clarifiez
,
passez, et ajoutez :

Eau de cannelle spiritueu.se. . . une once = ,>o gram.

Môlez bien. (br. pa. -w.)

Pr. Racine de chicorée trois onces = qo gram.

Eau trois livres = 1080 gram.

Faites bouillir jusqu'à consomption du tiers. Ajou-

tez :

Rhubarbe deux onces = 60 gram.

(Carbonate de potasse. . . un donii-gros c= 2 gram.

Tenez en digestion pendant quelques heures ; fai-

tes ensuite jeter un ou deux bouillons
,
passez en

exprimant , et ajoutez à la colature : '

Sirop de sucre. . . . trente-deux onces = pGo gram.

Faites le sirop, et ajoutez encore :

Eau de cannelle spiritueuse. . deux onces ^=t 60 gram.

Mêlez bien, [pid.)

SIROP DE RHUBARBE ET DE ROSES COMPOSÉ.

Sirop magistral astringent, (gu.)

Pr Roses rouges sèches deux onces = Gr gram.

Rhubarbe une once et demie = 4G gram.

.Mirobolans cjtrins,

l''leurs de grenadier, de chaque. . une once tz= 3o gram.

Eau bouillante trois livres =3 i kil. 1/2.

Après vingt-quatre heures d'infusion
,
passez en

exprimant, et filtrez. D'un autre côté:

Cannelle,

Santal citrin, de chaque. . , deux onces t= 61 gram.

Eau de roses huit onces = 245 gram.

Chauffez au bain-marie bouillant pendant une

heure , passez , et filtrez. Alors faites bouillir :

Sirop de sucre trente-six onces = 1121 gram.

Ajoutez-y peu à peu l'infusion astringente
,
puis

Suc liltré d'épine-vinetto.

— de groseilles, de chaque. . quatre onces t= I25 gram.,

et enfin l'infusion aromatique. Cuisez à la densité

de 30 degrés et demi -bouillant, et passez au blan-

chet.

Dose , deux gros = 7,6 gram. à une once et demie
= /(G gram.

SIROP DE RHUBARBE ET DE SÉiNÉ.

Syrupiis de rhabarbaro Deodali. (w.)

Pr. Rhubarbe,

Feuilles de séné, de chaque.

une once et demie == 45 gram.

Cannelle un gros et demi t=: 6 gram.

Sel de tartre. , deux scrupules e= 2,5 gram.
Gingembre un demi-gros = 2 gram.

Eau de chicore'e dix onces = 3oo gram.

— de roses quatre onces = 120 gram.

Faites digérer pendant trois jours, puis jeter un
bouillon ; exprimez , clarifiez avec du blanc d'œuf,

et à neuf onces = 270 gram. de colature, ajoutez :

Faites un sirop.

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. pour
les enfants.

DÉCOCTION APÉRITIVE.

Decocliim aperilivum. (br.)

Pr. Rhubarbe,

Carance, de chaque trois gros t= tT gram.
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C.iibonnto (le potasse <liMi\ gros = ^ îji.iin.
|

lùiii liiiit livice = jKaoginin.

Faites bouillir pendant une lieure, passez, et ajou

tez :

Dc'coftion (le gingembre. . . trois oiiccs = ;)n grnm.

Mêlez bien.

ÉLIXIU MSClilUL.

Elijcir viscvrale. (b*-)

Pr. Rliubiwbe liiiit onrcs = aiii grnm.

Oirboiiate (le potasse trois ofiees = 90 gram.

Euu (le cnniielle. . . quai'nntc-biiit Oiires = l'i^io grain.

Tenez en digestion pendant quinze jours, et ajou-

tez :

l?!eotcc fraîche irorange. . . deux onees = Go grnni.

Pi'lite cardamome,

Ktfiiouil, (le chaque . . . une denii-oiiee = i5 yroni.

Faites digérer pendant trois jours, et exprimez.

Versez sur le résidu :

Décoction de racine de chicorée. six onces ^ 180 gram.

Passez en exprimant , mêlez la colature avec la

prenii(;re , et faites dissoudre dans le mélange :

Sucre vingt-quatre onces =; 720 gram.

Dose, une demi-cuillerée à une euillerée entière.

GOUTTES AINTISCHOFLLEL'SES DE TODE. (rod.)

Pr. Extrait de quinquina.

Eau de cannelle vineuse, (le chaque, un gros ==: 4 grnm.

Infusion de ilmbarbe six gros =: 22 gram.

Soixante-douze gouttes , matin et soir, dans une
infusion aromatique.

GOUTTES APÉRITIVES DE TODE. (j'fld.)

Pr. Infusion de rhubarbe. . une once et demie t= ^lâ gram.

Acétate de potasse liquide, une demi-once = ijgram.

Quatre-vingts gouttes matin et soir.

POTION CVRilliSATIVE. (sm.)

Pr. Infusion de rhubarbe six onres = i8't gram.

Liqueur d'Hoffmann un gros = 3,8 gr.^m.

Dose , une cuillerée , trois ou (luatre fois par

jour.
POTION EXCITANTE ET FONDANTE.

llauslus incilans resolvens. (b.)

Pr. Rliubarbe un gros = 3,8 gram.

Décoction de quinquina. . . . huit onces = 2 i5 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la co'ature :

Camphre un demi-gi'o^ = 1,9 gram.

Etber sulfurique trente gouttei.

Sirop d'écorce d*oraiige .... une once =3 3o gram.

Dose , deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION LAXATIVE ET CALMANTE.

Infusio laxaliva sedans. (b.)

Pr. Infusion de rhubarbe six «nces = 1S4 gram.

Sirop d'acétate de morphine. . . une once = 3o gram.

A prendre en deux fois.

Pr. Infusion de rliubarbe six onces = iS4 gram.

Eau de menthe poivrée une once ^ 3o gram.

Liqueur d'Hoffmann Un fcrnpule = t 27 t.

A prendre en quatre fois.

^19

POTION HX.VTIVE ET FONIIANTE.

Polio reDolvens et laxann. (b.)

\'r. Infusion de rhubarbe .... huit onces = 2'ii gram.

Cai bonatc de potasse trois gros 1=1 11, !> {{r.

.Sirop (le chicorée compos(; . . . inic unce=3 .lo gram.

.\ prendre en deux ou trois fois.

POTION PURGATIVE, (ff. St. VU.)

Pi. Rhuliarbe une dciiii-oncr e= lO gram.

l'jiii quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant queUpies minutes, puis

dissoudre dans la colature :

Manne deux onres = 6t grain.

Conservez, (ff. ra.)

Pr. Rhubarbe un gros ^ 3,8 gram.

Coriandre un scrupule == 1,27 gr.

!\lanne deux onres^di ginm.

Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Passez après suffisante infusion, (st.)

POTION PURGATIVE ALCALI^E. (piC.)

Pr. Rhubarbe,

Carbonate de potas.sp, de chaque. . un gios= 3,8 gram.

Décoction de pariétaire qeaniiEé- suffisante.

Faites bouillir , et dissolvez dans une once =
30 gram. de colature

Manne deux onces = Gi gram.

Passez , et ajoutez :

Sirop de rhubarbe composé . . une once ^ 3o gram.

POTION PURGATIVE FORTIFIANTE DE RICUTEli. (r«f/.)

Pr. Teinture alcaline de rliubarbe,

Eiixir d'écorce d'orange composé.

Eau de menthe poivrée, de chaque, une once c=a 3o gram.

Une cuillerée trois fois jour,

POTION PURGATIVE ET TONIQUE. (piC.)

Pr. Mirobolans citrins deux onces = 7,6 iram.

Santal citrin un gros = 3,8 gram.

Rhubarbe un demi-gros := 1.9 gram.

Manne deux onres = Gi gram.

Eau bouillante quantité sufliiaiite.

.^joutez à la colature :

Confection d'hyacinthe un gros = 3,8 tram.

POTION PURGATIVE DE HECKER. {pli.)

Pr. Rhubarbe un gros = 3,8 gram.

Fenouil \tn scrupule = r,25 gr.

Sulfate de magnésie . . . une demi-once = i5 gram.

Manne une once =» 3o gram.

Eau bouillante six onces t= iSo gram.

Passez après le refroidissement.

A prendre en deux fois.

POTION PURGATIVE DE RICHTER. (? orf.)

Pi. Infusion de rhubarbe. . une once et demie := /i5 grain.

Sulfate de soude trois gros = 11 gram.

Eau de menthe poivrée .... deux onces = 60 gram.

Une à deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION STOMACHIQUE DE JAHN. {ph. rad.)

Pr. Rhubarbe deux gros t=: 7 gram.

Bois de quassie une demi-once = li gram.
Eau bouillante cinq onces cœ i5o gram.
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Au bout de douze heures , ajoutez à la colalure .

leintiirr aromatique. .

Sirop (l'oeorce d'orange.

Une cuillerée toutes les trois heures, (ph.)

. . lin gros =; 4 gram.

une demi-once = i5 gram.

l'r. Rliubarbe deux gros = 7 gram.

Bois de qcassie une once == 3o gi-am.

Eau liuit onces = 2^0 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson , et ajoutez à la

colature :

Elitir aromatique,

Etiier siillurique, de cliaque . . . un gros = 4 gram.

Eou lie menthe poivrée,

Sirop de cannelle, de fhaque, une demi-once = r3 gram.

Deux à quatre cuillerées dans la journée, (rad.)

POTION TONIQUE.

Infimim rhei amarum , Decoclum amaro-aroma-
ticuin laxalivum. {au. b.)

Pi'. Infusion de rliubarbe. . . . quatre onces := 122 gram.

Décoclion amjre. .... une livre = 5oo gram.

Eau de meirllie poîvr6e. . . . une once = 00 gram.

A prendre peu à peu. (h.)

Vf. Rluil)ai-be troi^ gros=;ir gram.

Ecorce d'orange un demi-gros =3 2 gram.

Eau de mentlie poivrée. . . quatre onces =1 122 giam.

Faites dissoudre dans la colature :

Exti-ait de petite centaurée . . (!euv gros = 7 gram.

A prendre dans la journée, {au-)

POTION TONIQUE DE VOGT. [rCld.)

Pr. Infusion de rliubarbe . . un gros et demi c=a (î gram.

Esprit lie corne de cerf. . . deux scrupules = 2,5 gram.

Eau de cannelle. . . , une once et demie = 45 gram.

Sirop d'opium six gros = 22 gram.

Une cuillerée à café toutes les heures , dans la

diarrhée chronique , chez les jeunes enfants.

VIN DE BUUBABBE.

OEnolé de rhubarbe; Yinum rhabarbari. (hl.)

Pr. Extrait de rliubarbe une once = 3o gram.

Vin de .Mala^'a vingt-trois onces = 714 gram.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

A prendre par cuillerées à bouche.

VIN DE lUIUn.UlBE AROMATISÉ.

Yinum rhei aromalicum , Elixir rhei dulce. (am.

ams. an. be. éd. fi. g. gr. o. p. par si. su. t. bl. c.

ca. gi. (ju. so. vm.)

l>r. Rliuharbe une once = 3o gram.

Cannelle blanche un gros = 3,8 gram.

Vin d'Espagne un litre.

Passez au bout de huit jours, {gu. so.)

p. prescrit deux onces = 60 gram. de rhubarbe.

Pr. Extrait de rhubarbe une once == 3o gram.

Cannelle une demi-once = i5 grain.

Curaçao de Hollande deux gros = 7,6 gram.

Vin de ÎNIalaga vingt-trois onces = 645 gram.

Filtrez au bout de six jours, {bl.)

Pr. Rhubarbe une once = 3o gram.

Anis étoile un gros =r 4 gram.

Vin de Malaga douze onces =3= 36o gram .

Passez au bout de huit jours, {vm^

Pr. Rhubarbe une once î= 3o gram.

Petit cardamome un gros = 4 gram.

Vin d'Espagne une demi-livre = 180 gram.

Passez au bout de quatre jours, (fi. su.)

Pr. Rhubarbe,

Eau-de-vie, de chaque une once =1 3o gram.

Cannelle blanche .... im demi-gros =: 2 gram

Vin d'Esiiagne une demi-livre ^= 190 gram.

Passez au bout de huit jours, (am. ams b. éd. c.

ca.)

Pr. Rhubarbe deux onces = 60 gram.

Ecorce d'orange une demi-once =1 i5 gram.

Petit cardamome deux gros = 7 gram.

Vin de Malaga deux livres t=: 720 gram.

Sucre trois onces= 90 gram.

Passez au bout de quatre jours, (gr. si.)

Pr. Rhubarbe ........ deux onces t^ 60 gram.

Ecorce d'orarge . .... une demi-once = l5 gram.

Petit cardamome deux gros = 7 gram.

Vin blanc deux livres = 720 gram.

Alcool deux onces t= (Jo gram.

Passez au bout de quelques jours, (b*. o.)

une once :

deux sros e

Pr. Rliubarbe

Petit cardamome . . .

Si.fran ui

Vin d'Espagne douze onces ^
Passez au bout de dix jours, (an. g. t.)

Pr. Rhubarbe deux onces et demie =
Petit cardamome .... une demi-once =
Safian deux gros =s

Vin de Malaga deux livres c=

Alcool huit onces =
Passez au bout de dix jours, (par.)

Pr. Rhubarbe,

Alcool (32 degrés), de chaque. . deux onces ;=

Ci rode.

Safran, de charpie un gros =
Vin de .Malaga deux livres c=

Passez au bout de quinze jours, {gi.)

TEINTURE DE DAREL.

3o gram.

7 gram.

3Go gram.

7 gram.

656 gram.

220 gram.

55 gram.

3,4 gram.

664 gram.

Vin de rhubarbe et d'aunée ; Tinclura Darelii.

(b*. ba. br. ham han. he. po. pr. su. p e. SO. vm.)

Pr. Rhubarbe . . . . . une once = 3o gram.

Ecorce d'orange amère . deux gros = 7 gram.

Petit cardamome . . un gros p=i 4 gram.

Racine d'aund-e . une demi-once = i5 gram.

Vin de Madère . seize onces = 480 gram

Passez au bout de quelqu es jours, {so. vm.j

Pr. Rhubaibe . . . . deux onces = Co gram.

Ecorce d'orange. une demi-once 1= i5 gram.

Petit cardamome . . deux gros = 7 gram.

Vin de Malaga . deux livres := 720 gram

Faites digérer pendant quatre jours , et ajoutez

Filtrez, (ba. ham, po. pr.)

ne demi-once = i5 gram.

trois onces = 90 gram.

Rhubarbe deux onces t=i Co gram.

Raisin de Corinthe une once = 3o gram.

Ecorce de citron.

Réglisse, de chaque . . . une demi-once= i5 gram.

Petit cardamome deux gros =3 7 gran-,.

Vin d'Espagne deux livres = 720 gram.
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ïxpriincz nu bout ÛC deux jours, <;t ajoutez h la

colaturc :

r.vtiiiit d'iiunoc^ une (leini-oiirc = i5 gnim.

Sui-ie troia oiKi-s = 90 giiiin.

Filtrez, (b*. br. lian. lie. pie-)

Pr. Rliubai-lie mie ome et demie =1 '15 grain.

' Petit cardamome .... une demi-once 1= i5 gram.

Raisin sec trois onces = 90 gram.

Vin (l'Espagne . . . une livre et demie = 54u gram.

Au bout (le quatre jours exprimez, et ajoutez :

Sucre quatre onces = 120 gram.

Kxtrait (l'année une demi-once c= i5 gram.

Maris un demi-gros ^ 2 gram.

Carbonate de potasse un gros= 4 gram.

Filtrez, (su.)

llose, une demi-once = 13 gram., plusieurs fois

par jour.

Vm DE Bm]IÎ.VRBE ET DE GENTIANK.

Vin de rhubarbe amer; vinitm rhei amaruin,

Elixir rhei amaritm. (d. fi. han. su. w. vm.)

l'r. Rhubarbe deux onces = Co gram.

Ontiane six gros =3 22 gram.

IVtit cardamome .... une demi-once = l5 gram.

Xin blanc deux livres = 720 gram.

aites digérer aune douce chaleur, et filtrez,

(d.)

Pr. Rhubarbe une once =3o gram.

Gentiane deux gros = 7 gram.

Cannelle blanche ...... un gros = 4 gram.

Vin d'Espagne une livre =• 36o gram.

Laissez en digestion pendant trois jours, et pas-

sez en exprimant, (fi. su.)

Pr. Cannelle un gros = 4 gram.

Vin de Madère douze onces= 3f)0 gram.

l'aites macérer pendant deux jours , et ajoutez :

Rhubarbe une once= 3o gram.

Huit jours après , ajoutez encore :

Gcnliane un gros = 4 gram.

Au bout de quelques jours, exprimez, et filtrez

(vm-)

l'r. Rhubarbe une once =3o gram.

Gentiane un gros et demi = 6 gram.

Serpentaire de Virginie .... un gros => 4 gram.

.\lcooI,

Vin blanc, de chaque . . . une demi-livre = 180 gram.

Passez après suffisante extraction, (han. w.)

VIN STOMACHIQUE, (ph.)

Pr. Rhubarbe,

Ecorce d'orange, de chaque . une demi-once = i5 gram.

Vin blanc deux livres^ 720 gram.

Au bout de vingt-quatre heures ajoutez à la co-

lature :

Oh'osucre de macis

Liqueur d'Hoflinann ....
Trois demi-verrées dans la journée.

TEINTURE DE UUUBAHBE.

Alcoolé de rhubarbe ; Tinclura s. Essentia rhei.

(a. ams. br. f. bl. so. la.)

e once = oo grau

l'r. Rhubarbe une partie.

Alcool (22 degrfo) quatre pai lies.

Filtrez au bout de (luinze jours, (a. ann. br. f.

SO. ta.)

l'r. Extrait de rhubarbe une partie.

Alcool (22 degrés) on/.e parties.

Faites dissoudre, (bl.)

Purgatif peu usité , mais conseillé dans les en-

gorgements des viscères du bas-ventre.

TEINTURE DE RHUBARBE AMJiUE.

Tinclura rhei amara. (ani. br. éd. ham. p. si. bl.

c. vm.)

l'r. Rhubarbe deux onces = 62 gram.

Gentiane une demi-once ^ ï5 gram.

Eau (le-vie .... deux livres et demie = 983 giam.

Passez au bout de huit jours, (am. ed c)

Pr. Rhubarbe deux onces= 60 gram.

Gentiane une once a= 3o grain.

Ecorce d'orange .... une demi-once =3 ij grarn.

Eau-de-vie deux livres = 720 gram.

Passez au bout de quarante-huit heures, (vm.)

Pr. Rhubarbe deux onces= 60 gram.

Gentiane une demi-once ï= t5 gram.

Serpentaire de Virginie . . un gros et demi = 6 gram.

Eau-de-vie vingt-quatre onces = 720 gram.

Passez au bout de trois jours, (br. ham. si. vm.)

Pr. Rhubarbe une once = 3o gram.

Gentiane , trois gros = 11 gr.im.

Ecorce de Winter un gros =4 gram.

Eau-de-vie une livre = 3bo gram.

Passez au bout de quelques jours, (vm.)

Pr. Extrait de rhubarbe une once ;= on gram.

— de gentiane deux gros t= 7,6 gram.

Ecorce d'orange .... trois scrujiules = 3,8 grain.

Alcool (22 degré.s) onze onces =t 336 gram.

Filtrez au bout de six jours, (bl.)

Pr. Teinture de rhubarbe. . une livre et demie = 5i6 gram.

— de gentiane compos(ïe . . six onces = 172 grain.

Mêlez, (p.)

Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE DE RHUBARBE AROMATIQUE.

Tinclura rhei aromalica. (am. du. cd. fu. he. li.

lo. c. ca. pid. SU), ta. vm.)

Pr. Rhubarbe une once =; 3o grain.

Eau-de-vic,

— de menthe poivrd'e, de chaque, six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quelques jours, (vm.)

Pr. Rluibarbe deux onces ^ 6l

Petit cardamome .... une demi-once = i5

Eau-de-vie .... deux livres et demie = C)83

Passez au bout de huit jours, (am. ed. fu.

ca. sw )

Pr. Rhubarbe deux onces 1= 56 ;

Petit cardamome deux gros = 7 g

Eau de cannelle spiritueuse. . . une livre j= 340

Filtrez au bout de trois jours, (ta.)

Pr. Rhubarbe deux onces et demie = 77

Réglisse six gros =a 23

Gingembre,

gram.

li. c.

grain.

gltlOI,
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Sofia\i, «le cluuiuf Hois gros = 12 gi;im.

Ksprit faible. ..... <Uux pintes == giti grain.

Filtrez au bout de iininze join-s. (lo. c.)

Pr. Rluibaibf <Uu.x onces = 6» jram.

Petit eaitlunioine.

K*s;lisse, lie <;liaiiiie. . . . une ileiiii-oiu-e = li grani.

SaTian ileu\ gros = S jsiam.

Ksprit faible ileu.v livres => 7Sti gram.

Passez au bout tle huit jours, (du.)

Pr. Uhubarbe ileux onces ^ 60 grain.

Eauile-vie ilenx livres^ 76» grani.

Au bout de trois joui-s , passez, et ;ijoulez :

Snfi-e quatre onces =3 120 gr.'ïni.

Filtrez, (.lie. phi.)

Pr. Rbub.irhe.

Sucre, rie c^S(lue deu\ onces = 6?. jrani.

Rcgli.tse,

Anis, de chaque »iiie once = 3i gram.

F.au-ile-vie deux pintes et demie = 11S2 gr.

Passez après suflisante extraction . (am. c.)

RICIX.

Ricin comimui ; Ricinus covimuuis, L.

Ifanilerbaum [.W.]; palma c/ir;s(i (.\ii.) ; skocec iveissj ÎD.) ;

purgeerkorn (D.); rieiiin (E. I.); wiiHiliihoom [lia.}; inuiNOim

(Po.); eranda (Sa.}; i)m/er(nri( iSu.) ; vullak umnn ;Tam.^î

niMiVimi (Tel.l.

a. am. ams. an. b l>a. lie. br. d. du e. cd. f. fe. IT. fi. fu.g.

gr. haïu. bac. li. lo. 0. p. po. pr r. s. si. su. t. w. « u. a.

be. tr. c. g. gl. m.'pa. sy. :.

Plante O inonoécio nionadelpbie, L.; eupborbia-

eées, J.}. du midi de l'Europe et du nord de l'A-

frique. {FiiJ. Flore vit'dic- VI. 298.)

On emploie la semence i.seinen Hicini s. Calapii-

tiœ mtJjoris\ qui est ovale, allons^ée . et pinte des

deux cotés. Sous mie pellicule mince , luisante ,

cassante, marbrée de gris et ite blanc , dont le bile

est jaunâtre et siiillant , elle renfei-nie une amande

blanche et oléagineuse.

BUILE DE BICIN.

Oleum ricini s. palmœ chrisii.

1i> Telle qu'on la trouve dans le commerce- (d.

du. éd. gr. liam. ban. be. lo. o. po. pr. si. sa.^

2' Préparée exprés. (a. ain. ams. an. b. be. d. e.

f. fe. fi. fu. gr. li. lo. p. par. r. s. su. t. uu. br. c
cot- gi- çfi- so. su: (a. rm.)

pr. Ricin a volonté.

Pileî , exprimez la pâte , et filtrez l'huile.

Purgatif. — Dose, une à deux onces = 30 à 61

gram
EMCLSION .V?iTirELMINTIQUE. [M.]

Pr. Huile de ricin,

Mucilage de gomme arabique, de ch., une once ^= 3o gram.

SirtJp de mousse de Corse,

Kau de semen-contra,

de c.imomille, de chaque. . deux onces = 6i gram.

l.nuilsiou d'amandes douces. . huit onces = ;4â gram.

Faites une émulsion.

Ricm,

K.^DLSION PlUCVTIVfc". (f. p. flK. h. bl. C(7. COt, C. fo.

gii. ph. pie. ra. rad. mu. so. vm.)

Pr. Huile de ricin.

Mucilage de gomme arabique, à parties égales,

de chaque, deux onces =: Ci gram.

r.au couiuuîue doure onces K=a 3G; gram.

Mettez le mucilage dans un mortier de marbre,

ajoutez-y , peu à peu et alternativement , l'huile et

agitant d'eau . eu triturant sans cesse, puis versez le

restant de l'eau en plusieurs fois sur le inucilage

éinulsioniié. vp- bl.)

Pr. Huile de riciu,

Mucilage de gomme arabique,

Sirop d'orgeat, de chaque. . . deux onces = (il gram.

Kau commune dix onces s= ooU gram.

Procédez comme ci-dessus, ybl."^

Pr. Huile de riciu deux onces = 6i gram.

— d'amaudes une once et demie c= 46 gram.

Kmulsion gommeuse . . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez, (b.)

Pr. Huile de ricin.

Knnilsion d'amande.'».

Itouillon de viande, de chaque . deux onces= 61 gram.

Mêlez, (b.)

Pr. Huile de ricin trois onces i=a 90 gram.

MticiUîge deux gros = 7 graui.

E.au de menthe huit onces = ?.io gram.

Mêlez, (on.)

Pr. Huile d? ricin trois à six gros = n à 22 gr.

Gomme arabique. quantité suflisante.

Eau de fenouil deux onces = Go gram.

Sirop de uuinne , . une ouce = 3o gram.

Mêlez, {rad.)

Pr. Huile de ricin «me once = 3o gram.

Mucilage deux gros t= 7,6 gruui.

Eau d'auelh cinq onces = 1 53 gram.

Teinture de jalap un gros =1 3,8 gram.

Mêlez, (l'o.)

Pr. Huile de ricin' trois à six gros ca 11 à 22 gr.

Gomme arabique quantité suflisante.

Eau de fenouil deux onces= 60 gram.

Sirop de manne une ouce = 3o gram.

Mêlez, {rad.)

Pr. Huile de riciu. ....... une once c= 00 gram.

Gomme arabique deux gros = 7,6 gram.

Eau pure quatre onces ^ 122 gram.

Sirop de sucre une ouce = So gram.

Mêlez, {ra.)

Pr. Huile de ricin ....... une once = 00 gram.

GoniQ>e arabique nn gros = 4 gram.

Sirop de guimauve . . . . une demi-once = i5 gram.

Elu de sureau .... une once et demie c= 45 gram.

Etiier nitrique un gios=j ^ grain.

Laudanum de Sydenham. . . un scrupule e=3 i,2j gr.

Mêlez, {au.}

Pr. Huile de ricin .... une once et demie = 43 gram.
Gomme arabique deux gros = S gram.
Sucre un gros= 4 gram.
Eau de menthe quatre onces = ii5 gram.
Teinture d'opium quarante gouttes.

Mêlez, (e.)
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Pr. Ili'ilo dff ririn une ontf=i .Jo gram.

.lamio (l'œuf t|riunlitt sufllsiliiR'.

Broyez ensemble , et ajoutez:

l)i)Uillon de viandf trois onctii = <)? Biani.

Mêlez. (&.)

l'r.llnilc de ricin uiic once = 3ii gratii.

Jaiiiie d'œuf noinljic I,

Iiifii^iiTi de tamarin i|iîalre onces t=i 12?. grain.

Mêlez, (fo.)

r. Ilnilcde ricin

Jnuiie d'œiif.

liair de Ile

Suc de citron.

Mêlez, (ph.)

5 d'oranger. deux onces «

deux gros c

.30 giam.

nombre i.

= (jo grani.

1 7 gram.

l'r. Huile de ricin , une once = 3o grani.

.laune d'œuf luiuilire i.

Kau rt't'corce d'orange deux gros = 7 gram.

— pure deux onces ;= Go gram.

Mêlez, (rad.)

Pr. Huile de ricin une once = 3o gram.

Jaune d'œuf quantité suflisante.

Eau pure deux oncesi= Ci gram.

— de Heurs d'oranger,

— de rhubarbe et de cliicordc',

de cbaqu&, une demi-once =
Mêlez, (ca.)

Pr. Huile de ricin deux onces =
Jaune d'ceuf

Sirop de guimauve une once =
Eau pure huit onces =>

— de cannelle orgée .... deux gros =
Mêlez, {sm.)

Pr. Huile de ricin troisonces=
Sucre , . une demi-once c=

Jaune d'œuf.

Eau de' roses dix onces ;= :

Mêlez, (au.)

Pr. Huile de ricin une once t=

Jaune d'oeuf. i

Eau d'é<-orce d'orange 'deux gros e=

— pure deux onces

Mêlez, (rad.)

i5 gram.

61 gram.

nombre 1.

245 gram.

7,6 gram.

go gram.

i5 gram,

nombre i.

.0 gram.

ombre i.

î'r. Huile de ricin deux onces =
Jaune d'œuf.

Sirop de sucre,

Eau de fleurs d'oranger, de chaque, une once =

— pure quatre onces e=

Mêlez, (vm.)

Pr. Huile de ricin trois onces =

Jaune d'œuf.
,

Sirop de guimauve deux onces ;

Eau dix onces t

Mêlez, [au.)

. . . .' . une once = 3o

60 gram.

60 gram.

: 3o gram.

120 gram.

= 90 gr.Tm.

nombie i.

= 60 gram.

= 3oo gram.

Pr. Huile de ricin. . . .

Jaune d'œuf

Eau pure. deux onces

— de fleurs d'oranger,

Sirop de sucre, de chaque. , une demi-once

Mêlez, (cot.)

Pr. Huile de ricin une once

Jaune d'œuf.

Êan de menthe poivrée.

nombre 1/2.

= 61 gram.

une demi-once ;

:. J2 gram.

nombre i.

a 16 gram.

Kau pure di iix once» <=• 64 gram.

Sirop de nucre une once &= '». graui.

Mêlez, (f. so.)

Pr. Huile de ricin une once et demie= 46 gram.

Jaune d'fciif. nombre i.

Eau de menthe cinq once» =: ij3 grarn.

Sirop d'orange une demi-once = l5 grâm.

Mêlez, (fo.)

Pr. Huile de ricin une once et demie = .^C gram.

Jaune d'œuf. nombre 1,

Sirop (le Heurs de pécher,

Eau pure, de chaque une once = 3o grain.

— de fleurs d'oranger. , , une demi-once =3 i&gram.

Mêlez, (gu.)

Pr. Huile de ricin une once = 3o grain.

Jaune d'œuf. nombre i.

Eau d'hysope huit onces = zii. gram.

Magnésie,

Manne, de chaque deux gros = -,G gram.

Mêlez, (pie.)

Pr. Huile de ricin une demi-once= i5 gram.

Jaune d'œuf nuoibre r.

Eau de menthe poivrée, . . une demi-once = i£i gram.

Sirop diacode deux gros = 7,fi gram.

Teinture d'opium trois à qualrt gouttes.

Mêlez, rjo.)

LAVEME.\T PURGATIF, (fo. ra(L)

Pr. Huile de ricin une once et demie = .^5 gram.

Jaunes d'œufs. nombre 2.

Infusion de camomille six onceï = l S» gram.

Mêlez, (rad)

Pr, Infusion de séné. . . . . . donze once-, ^ .36- giam.

Huile de ricin trois onces c= 92 gram.

Mêlez, (fo.)

lAVEME.XT VERMIFUGE, (b.)

Pr. Huile de ricin trois onces = 92 gram.

Décoction de graine de lin. . quatre onces = i24 gram.

Mêlez.

LOTION PURGATIVE DE HEIM. (rad.)

Pr. Huile de ricin une once et demie = 45 gram.

Teinture de coloquinte. . . une demi-once = i5 gram.

Une cuillerée à café, matinet soir, en frictions sur

le bas-ventre.

POTION PURGATIVE, (au. h, bo. CD t. fo. fju. va. rad.

sp. sw.)

Pr. Huile de ricin deux onces = 61 gram.

Bouillon de viande trois onces =3 92 giani.

Mêlez. '&.)

Pr. Huile de ricin une once = 3o gram.

Bouillon aux herbes. . . . quatre onces = 120 grarn.

Mêlez, (sp.)

\ Pr. Huile de ricin,

Eau de menthe poivrée, de chaque, deux onces = Go gi am.

Mêlez, (rad.)

Pr. Huile de ricin une once = 3o gram.

Eau-de-vie,

Sucre, de chaque une demi-once = i5 gram.

Mêlez, (sw.)
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Pr. Iluiio de ricin ^ . deux onces <=) 6i gram,

Sirop (ie limon une once t= 3o gtam.

Mêlez, [ra.)

Pr. Huile lie ricin,

Sirop de chicorée, de chaque piirtîes é^ale

Mêlez. (7'a,)

Pr. Huile de ricin,

Sirop de fleiiiâ de pêcher, de chiiquo. . . jiarties égale

Mêlez, ibo,)

Pr. Hn^le d,- ricin,

— d'amandes.

Sirop de guimauve, de chaque. . une once =:= oo gram.

Mêlez, {fo.)

Pr. Huile de ricin une once et den

Sirop de limon une once =

Eau de menthe poivrée. . une demi-once =

Mêlez. (co/.g«.)

Pr. Huile de ricin deux onces :

Sirop lartrique une once :

Eau de chicorée deux onces :

i6
;

6i gram.

3i> iiram.

Gi gram.

Mêlez, {ra.)

l'r. Huile do ricin.

Sirop (le nerprun, de chaque. . deux iiuces == Gi giam

Eau de mentlie . une once = 3o gram

Mêlez, (fo. ra.)

Pr. Huile de ricin.

Sirop de cliicoréc, de cliaque. . deux onces = 6i gram

Eau de mentlie une once = 3o gram

Mêlez, (ra.)

unces — 9<) gra

-once = 15 gra

onces = 9" gra

Pr. Huile de ririn,

Sirop de nerprun, de chaque. . um

Oxyinel scillitique une déni

Mêlez, {ra-)

Pr. Huile de ricin trois

Savon médicinal une dein

Sirop d'écorce d'orange. . . . trois

Mêlez, (au.)

Pr. Huile de ricin trois onces = ijo gram.

Carbonate île potasse un gros c= 4 gram.

Miel une once = 3o gram.

Eau de tilleul dix onces = 3oo grain.

Mêlez, {au.)

Pr. Huile de ricin deux onces = Gf gram.

Carbonate de potasse. . . . un scrupule ^ 1,27 gram.

Eau de menthe poivrée. . . . trois onces = 92 gram.

Sirop de capillaire. , . . une demi-once = i5 gram.

Mêlez, {ca.)

POTION CONTKE LE T^MA. (rrtrf.)

Pr. Huile de ricin une once = 3o gram.

Ether sulfurique Ic-us gros = 7 gram.

Lue cuillerée toutes les heures.

RIZ.

Ori/za saliva, L.

Aeî» (Al.j ; l'ice (An.) ; arux (Ar.)
;

priusch (.\rm.); menlw

(i:.); lua (Ce); ziis CD.); chawl (Duk. Hi.); arroie (E.);

rpt(Ho-); "*» (!•)= "'"'»,/. goi'te , ko[l.); rukesa (Ma.);

(fliiiiul (Mah.); 6ro!i(Mal.); baiinje (Pe.); i-;-j (Pc); anot

du^u
i
Ta.

; ; ar'isi ('l'ain.(Por.); »n7ii (Sa.); ris (Su,

bimn (Tel.).

ams. an. b. br. e. f. fe. 11'. fu. he. li. r. w. a. be. g. m. pli.

sp.

Plante Q (liexandrie digynie, L.; graminées, .T.),

originaire d'Ethiopie , et cultivée aujourd'hui dans

tous les pays chauds. {Fig. Flore médic. A'I. 299.)

On emploie la semence {semen s. grana Oryzœ),

qui nous arrive dépouillée de sa pellicule, oblou-

gue , obtuse , sillonnée , blanche , sèche , dure ,

friable , inodore et d'une saveur farineuse.

Elle contient , d'après Braconnot , beaucoup d'a-

midon , avec un peu de matière animalisée , et très

peu de sucre incristallisable , de gomme, d'huile et

de divers sels.

C'est un aliment très nourrissant
,
qui , fort étendu

d'eau , devient un peu émollient ou adoucissant

,

mais qu'on a regardé à tort comme styptique.

DÉC0CTI0\ DE 1112.

Eau de riz ; Decoclum Orijzœ. {b". t. ff. p. st. col.

fo. fp. gi. ra. sm. siv.)

Pr. Riz cinq gros = 20 gram.

Eau quantité suflisante

pour obtenir un litre de décoction. Ajoutez ;

r-<sli-vse trois gros = 12 gram.

Passez au bout de quelque temps.

On édulcore , et on aromatise à volonté, ou on

ajoute du lait, du jus de citron ou d'orange , etc.

ROCOU.
UriiCK , Pigmentum wucu , Orleaiia , Orleana

terra-

br. w. he. g. m- sp. z.

Pâte tinctoriale en pains ou boules de trois à qua-

tre livres, bruns en dehors , rouges en dedans, de

consistance molle, d'une odeur animale, et d'une sa-

veur astringente.
' On prépare cette substance en recueillant l'enduit

rouge qui couvre les fruits mûrs du Bixa orellana,

L. (polyandrie monogynie, L.; tiliacées, J.), arbre

médiocre de l'Amérique méridionale {Fig. Desc. FI.

Anl. I. /<.)

ROMARÎiV.
ViOniariu officinal; Wosmarinus officinalis , h.

Uosmaiin (Al. D. Su.); rosemnry (An.); hasalban acUsir (kr.) :

rosmaryi (B. llo. \\>.)\yiing tsao (C.) ; toyduong-clwi (Ce);

romero (E. ; rumerina. ros.narino (I.
) ; aler.rim (Por.).

a. ain. anis.'an. h. ba. be. lir. d, du. c. éd. fe. ff. ti. lu. g. gr.

liaii. be. li. lo. o. p po. pr. r. o. si. sn. t. w. wu, u. be. br.

ml- p. 1.

Plante \) ''diandrie monogynie, L.; labiées, ,1.),

du midi de l'Europe. (Fiq. Flore médic. VI. 300.)

On emploie l'herbe fleurie {herba et flores An-

thos s. Rosmarini s. Rorisrnarini horlensis), qui

se compose de rameaux grêles, allongés , cendrés

,
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portant des feuilles scSsiles , opposées , un peu dures

,

étroites, linéaires, vertes en dessus, bianefiâtrcs en

dessous , roulées sur les bords , et garnies de fleurs

d'un bleu pâle , disposées en petites grappes touf-

fues , axillaires , opposées. Elle a une odeur très pé-

nétrante, agréable, et une saveur aroniati(iue, eam-

phrée , un peu àere.

Excitant à l'intérieur, résolutif à l'extérieur.

POUDtlli AilOilIATiQUE. {rU
)

l'r. Romarin,

Sauge,

Thym, de rliaque quatre onces = i>.2 grani.

Sel amn.oiiuic,

Caniplire, de rli:ique. . . . vingt grains = i, 06 gram.

Dans la pourriture d'hôpital.

ESPÈCES AROMATIQUES, (fu.)

Pr. Romarin,

Mélisse,

Serpolet,

J.avaude,

Iiis,

Z(''doaire, de chaque trois parties.

Giroae,

Muscade,

Cannelle, de chaque une partie.

ESPÈCES CÉPIIALIQOES. v'«v'

l'r. Koniarin,

Origan,

Serpolet,

Thym,

Mentlie,

Marjolaine,

Rue,

Lavande,

Roses, de chaque parties égales.

Trois gros = 1 1 gram. en infusion dans une livre

~ 500 gram. d'eau bouillante.

ESPÈCES niANTHOS. (W.)

Pr. Romarin une once <= 3() gram.

Roses,

Violette,

Réglisse, de chaque six gros =. 22 gram.

Gingembre,

Zédoaire,

Galanga,

Rois d'aloès.

Cannelle,

Girode,

Petite cardamome,

Nard des Indes,

Macis,

Muscade,

Anis,

Fenouil, de chaque. . . quatre scrupules =3 5 gram.

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

COXSERVE DE ROMARIN.

Conserva anChos- (ams. b. be. sa. w. ca, gi. la.)

Pr, Fleurs de romarin . . • . une partie.

!>ucrc. . . -

Broyez ensemble,

ir.

deux parties.

EXTRAIT DE IlOMAlU»,

Exlractum rorismarini. (wu.)

Pr. Romarin,

Alcool, de chaque une partie.

Eau huit parties.

Au bout de trois jours, p;issez, distillez l'alcool,

et évaporez le résidu.

MIEL DE ROMARIN.

Mcl anihosalum. (fu. \m. sa. \v. ffi. so. sp.)

Pr. Uomariu uni- partie.

Miel despumé deux parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et

passez, (sa. gi. sp.)

Pr. Infusion de romaiin une partie.

Miel despumé quatre parties.

Mêlez, (fu.)

Pr. Romarin deux parties.

Eau une partie.

Miel despumé six parties.

Au bout d'une dizaine de jours, ex'primez. (pa.

w.)

Pr. Fleurs de romarin huit onces = 245 gram.

Feuilles de romarin. .... quatre onces= 122 gram.

î\Iiel blanc vingt-quatre onces = 745 gram.

Eau six onces = i84 gram

Clarifiez le miel , versez-le sur les plantes , et pas-

sez au bout de vingt-quatre heures, {so.)

INFUSION DE ROMARIN, (ff.)

Pr. Romarin,

Réglisse, de chaque. . . . deux gros et demi = 9 gram .

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion.

BAIN AROMATIQUE. {CU. fo.)
Pr. Rom'irin,

Thym,

Sauge,

Origan,

Menthe, de chaque. .

Eau bouillante . . .

ne demi-livre = 245 gram.

. six livres = 3 kilogr.

Exprimez au bout de douze heures, et ajoutez :

Essence de savon, quatre onces = 122 gram

Sel ammoniac deux onces= 61 gram.

Versez le tout dans l'eau du bain,

VIN AROMATIQUE, (ta.)
Pr. Romarin,

Sauge,

Hysope,

Lavande,
;

Thym,

Feuilles d'oranger,

Roses rouges,

Camomille,

Sureau,

Genièvre,

Sel ammoniac, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Vin rouge cinq livres = 1700 gr.

Exprimez au bout de deux ou trois heures.

FOMENTATION AROMATIQUE. (dU.)

Pr. Romarin une demi-once = j5 gram.
Vin rouge,

'Eau, de chaque trois onces = 90 gi am.

Faites infuser , et exprimez.
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TINAI6RE DE ROJIAKIN.

Acétolé ou Oxéqlé de romarin ; Acetum rorisma^

rini. (f. p. col. gi. la.)

.Pr. ftormrriii une onre == 3? gram.

Vinaigre ronge diiuze onces = 3Co gnim.

Passez au bout de huit jours, (f. p. ta.)

col. prescrit huit onces = 243 gram. de vinaigre.

Pr. Romarin deux onces= ô5 gram.

Vinaigre vingt-quatre onces = 6C4 gram.

Au bout de huit jours , exprimez , et ajoutez :

Alcool (35 degrés) une once = 28 gram.

Mêlez, (gi.)

VI^iAIGBE AROMATIQUE.

Acetum aromaticum. (éd. p. su. w. c sp. sw.)

Pr. Romarin,

Sauge, de chaque une onre = 3o gram.

Lavande une onre et demie = 45 gram.

Girofle un demi-gros = ?. gram.

Vinaigre deux livres = 720 gram.

Passez au bout de huit jours, (éd. p. su. c sw.)

Pr. Soucîiet rond.

Petit galanga,

Zcdoaire, de chaque . . . une demi-once t= i5 gram.

Romarin,

Sauge,

Lavande,

Muguet,

Roses rouges, de cliaque. . . . trois gros =1 11 gram.

Bois de Rliodes,

Cannelle,

Girofle,

Ecorre de citron, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Vinaigre deux livres = 720 gram.

Passez au bout de trois jours, (w. sp-)

Pr. Z6doaire,

Galanga, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Romarin,

Rue,

Marum,
Lavande, de rhaquc deux gros = 7 gram.

Ecorce de citron,

Girone,

CubébrT;

Cardamome, de ch.ique. . . une demi-nnce = i5 gi-am.

Vinaigre quarante onces = 1200 gr.

— de muguet.

— d'œiilet, de chaque . . . deux onces = Co gram.

Faites macérer , et passez, (sp.)

TEINTURE DE ROMARIN.

Alcoolé de romarin ; Tinc'.ura s. Essentia roris-

marini. (br.)

Pr. Romarin une partie.

Espnt de romarin quatre parties.

Exprimez, et filtrez aiTiès suffisante digestion.

HUILE DE R05IAR1».

EléoU de romarin ; Oleum rorismarini. (e.)

Pr. Romarin une partie.

Huile d'olives truis parties.

l'Imites cuire Just^iU'à cousômptiiiu de l'hamidifé.

EAU DE ROMARIN.

Uijdrolat de romarin ; Aqua anlhos. (a. ams. b. be.

\vu. col.)

Pr- Romarin. une partie.

Eau quatre partieà.

Distillez deux parties de iiroduit.

ESPRIT DE R051ABIN.

Alcoolat de romarin ; Spirilus anlhos. (a. ams. an.

br. d. du. e. éd. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he.

li. lo. 0. p. pa.par. po. pr. r. s. sa. si. su. t. w-

wu. br. c. col. gi. gu. ip. la. vm.)

Pr. Romarin frais deux livres= i kilogr.

Alcool (3i degrés six livres = 3 kilogr.

Eau de romai'in deux livres = i kilogr.

Distillez cinq livres = 2 Isiiogr. 1/2 de produit, (f.)

Parmi les nombreux procédés inditjués pour ob-

tenir ce produit, un seul diffère de celui du codex

français autrement que par les proportions :

Pr. Huile de lavande un gros et demi = G gram.

Alcool huit onces = 24o gram.

Faites dissoudre, (ham.)

EAU DE LA REINE DE HONGRIE.

Esprit aromatique , Esprit de romarin composé;

Aqua Innigarica s. reginœ hungaricœ s. anlhos

compo.sita, Spirilus anlhos composilus. (br. d.

fe. ham. han. p. si. w. sw. vm.)

Pr. Romarin une livre = 3Go gram.

Lavande quatre onces =» 120 gram.

Eau-de-vie , . . six livres =» 2lCo gr.

Au bout de douze heures distillez trois livres =
lOSOgrara. (d. p. si.)

l'r. Romarin. trois parties.

Lavande une partie.

Eau-de-vie six parties,

— pure douie parties.

Distillez les trois quarts, {sw. vm.)

Pr. Romarin,

Serpolet,

Thjui, de chaque une partie.

Eau-de-vie vingt-quatre parties.

— pure quarante-huit parties.

Distillez vingt parties, {vm.)

Pr. Romarin quatre livres =. i4ilo gr.

Sauge six onces == i.'ïo gram.
Giugtmhre deux onces= 60 gram.

Eau-cle-vie douze livres = 4320 gr.

— pure deux livres = 120 gram.

Distillez onze livres = 3960 gram. (hr. ham. w.
vm.)

Pr. Romarin. ...,,... deux livres = 720 gram.
Sauge trois onces = 90 gram.
Thym six onces = iSo gram.
Alcoitl seixe livres = 6760 gr.

Distillez au bout de deux jours, (fe.)

Pr. Esprit de romafn trois parties,

- 'If '•'vaude une paitle.

Mêlez, (ham.)

HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN.
Oléule de romarin ; Oleum rorismarini œthereum.
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AUheroleum rorismarini. (a. ain. ams. an- b. ba.

bc. Iir. (1. du. cil. f. fo. fu. gr. liaii. li, lo. o. pa.

po. pr. r. sa. si. su. wii. bv. c. col. (ji. ga. so.

sii\ la.)

Pr. Ri)m.\riii à volontc.

E"ii quantité sumsaiitc.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau de romarin.

ham. lie. et s. veulent (ju'on prenne cette huile

dans le coMitliercc.

Dose , deu.v h cinq gouttes.

BAUME APOPLECTIQUE.

Balsamum apoplecticum. (br. pa. w. gu. sp. sw.)

Pf. Huile de nuiscatle. . . trois onces et demie= io5 giani.

— de jasmin,

— de cannelle.

•— de bois de Rhodes
,

de chaque, un gros et demi =^ 6 gram.

— de lavande.

— de inai-jolaine,

— de girodc, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

— de rue

— de succin, de chaque . . un scrupule t= 1,25 gr.

iMusr,

Ambre gris, de chaque. . . . seiee grains == i gi'nm.

Civette un demi-scrupule= o,6 grnm.

Baume du Pérou deux scrupules = 2,^ gram.

Noii' d'ivoire quantité suflisante.

Mêlez, (w. gu sp..)

Pr. Huile de muscade une once =3 3o gram.

— de romarin,

— de girofle,

— de cannelle, de chaque, «h sptupule t=3 1,25 gr.

— de lavande,

— de bois de Rhodes,

— de marjolaine,

— de rue,

— de succin, de chaque , un derhi-scrupiile c=o,6 gram.

Baume du Pérou un gros et demi = 6 gram.

Suie de succin quantité suffisante.

Mêlez, (pa.)

une once = 3o gram.

k

Pr. Huile de muscade. ...
— de romarin,

— de lavande,

— de girolle, de chaque. . un demi-gros =3 2 gram.

— de succin,

Musc, de chaque. ... un demi-scrupule = 0.6 gram.

Baume du Pérou un gros = 4 gram.

Mêlez, (br.)

Pr. Huile de muscade une once = 3o gram.

— de succin un demi-gros =î 1,9 gram.

— de rose,

— de cannelle, de chaque. . un scrupule = 1,27 gram,

— de lavanile,

— de marjolaine, de chaque, quinze grains = o,3 gram.

— de rue,

— de benjoin, de chaque, un demi-scrupule =3 o,64 gram.

— de citron,

'— de gir(»ûe, de chaque. . quatre grfiîhS == b^? gram.

Ambre giis un gros et demi = 6 gram.

Civette quatre scrupules = 5 gram.

Musc >in gros 5= 3,8 graiii.

Mêlez. (SW.) •

ont! ence es 3o gram.

deux (jios =1 7,C gram.

Pi. Huile de mu.scadr. . . .

Storax calamité. . . .

Benjoiti,

Bannie du Pérou,

Tacumaliaca, de clitiqno nn grn« = 3 8 gram.
I*l"se dou7.e grain» =• o,C^ gram

,

'^'"''"^ gi's «Il grains = 0,3 gram.
Huile de bois de Rhodes,
— de.annelle,

— di- citron,

— de girofle,

— de lavande,

— de marjolaine,

— d'orange,

— de thym, de chaque. . . douze grains = 0,64 gram.

Mêlez, (gu.)

BAUME AROMATIQUE.

Balsafiium aromdticum. (b*. d. fu. wu.)

Pr. Huile de muscade. . . .

— de girofle,

— rie benjoin, de chaque.

trois gros= 11 gram.

. uii gros t= 4 gram.

Mêlez, (b*.)

Pr. Huile de muscade une once = 3o gram.
— de girofle,

— de romarin,

— de lavande,

— de succin, de chaque . . un demi-gros ca 2 gram.
Baume du Pérou un gros = 4 graih.

Mêlez. yA.)

Pr. Suif de mouton deux livres = 720 gram.
Huile de camomille par coction,

— de marjolaine par coction,

de chaque, quatorze onces = 4îO gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de romarin deux onces c= 60 gram.

Mêlez, (wu )

Pr. Huile de muscade une once = 3o gram.
-^ de succin,

— de girofle, de chaque. . un demi-gros = 2 glam.
— de lavande,

— de genièvre, de chaque. ... un gros = 4 gram.

Mêlez, (fu.)

Pr. Huile de muscade soixante parties.

— de lavande,

— de suc< in, de chaque deux parties.

— de lomaiin trois parties.

— de marjolaine,

— de menthe poivrée, de chaque, une partie et demie.
— (le macis une partie.

Mêlez, (b*)

BAUME AROMATIQUE DE SCHERZER.

Balsamum aromalicum Scherzeii. (br. fi. su. sp.)

Pr. Huile de muscade. . une once et demie = 45 gram.
— <le marjolaine,

— de lavande,

— de romarin,

— de .succin,

— de s'-rpolet, de (:haqite. . . deux gi-os =a
7 gialn.

.— de rue,

— de poulint,

— de mélisse,

— de menthe.
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lUiile dn cardiimonie, de chaque, un scrùpiiie c=. r,25 gram.

— de cire bhmclic un gros = 4 srmn.

Mêlez, (sp,)

Pv. Huile de muscade. . , deux onces et demie = 73 ^'lam.

— de menthe une demi-oiice = lô gram,

— d'écorce d'oransc,

— de girofle,

— de macis, de chaque un gros t=i 4 S^am.

— de romarin,

— de lavande,

— d'absinthe,

— de cumin,

— d'pni'th, de chaque, . . un demi-gros ?= 2 grain.

Cire blanche une demi-once =a i5 gram.

Mêlez, (br.)

Pr. Huile de muscade une once =^ 3o gram.

Cire jaune deux gros = 7 gram.

Faites fondre , et ajoutez :

Huile de girofle,

— de lavande, de chaque. . . deux gros =j 7 gram.

— de succin un demi-iirupule => 0,6 gram.

Mêlez, (fi. su.)

BAUME CÊPHALIQUE SAXON.

Baume saxon; Balsamum cephalicum saxoni-

cum y Baisaynum saxonicuvu (he. li. s. w. ca,

fo, gu. pid. SU), vm*)

Huile de muscade. . . » . . une once = 3o gram.

— de lavande,

— de succin, de chaque. . . un scrupule = i,2d gium.

— de pouliot,

— de marjolaine,

— de sauge,

— de romarin,

— de sarriette, de chaque, quinze grains = o,S giam.

— de rue,

— de macis, de chaque. un demi-scrupule =; o.G gram.

— de menthe,

— d'origan, de chaque. . . douze grains = 0,7 gram.

Mêlez, (w. gu.)

Pr. Huile de muscade. , . , trente-tiois gros = 126 gram.

— de lavande,

— de succin, de chaque. . un gros et demi c= 6 gram.

— d-o. igan,

— tle sauge,

r^ lie marjolaine,

— de romarin, de chaque. . , un gros ^ 'i,& gram,

— de rue,

— de macis,

— de menthe, de chaque. (ieu)c scrupules = 2,55 gram .

Mêlez, (ca. fo.)

Pr. Hnile de muscade une once = 3o gram.

— de romariri

,

— de giroQe, de chaque .... un gros = i gram.

— de succin un scrupule = 1,35 gram.

Baume du Pérou un demi-gros = ?_ gram.

Mêlez par la trituration, (lie. 11. s pid. gu. sw.

vm.)
BAUME NL'RVIK.

Balsamum nervinum. (f. ca. cot. gu. so. sp. ta.)

Pr. Huile de muscade.

— de palme,

Moelle de cert",

— de bœuf, de chaque . . quatre onces =: 120 graui.

Graisse d'homme,

— (le blaireau,

— de vipère, de chaque . . . , une unce =: 3o gram.

Faites fondre, et ajoutez:

Huile de lavande,

— de menthe,

— de romarin,

— de sauge,

— de tliym,

— de girofle, de chaque .... un gros = 4 gram.

Camphre deux gros i= 7 grum.

Baume du Pérou une once =3o gram.

Mêlez. {_sp-)

Pr. Huile de muscade ,

.Moelle de bœuf, de chaque. . quatre onces = 122 gram,
Axonge deux onces =6i gram.
Baume de Tolu .... Une demi-once = i5 gram.

Camphre un gros = 3,8 gram.

Huile de girofle,

— de lavande,

— de menthe.

— de romarin,

— de sauge,

— de thym, de chaque. . un demi-gros = ],g gram.

Mêlez, igu.)

Pr. Huile de muscade.

Moelle de bœuf, de chaque. . quatre onces =1 I2i gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Huile de romarin deux gros= S gram,
— de girolle.

Camphre, de chaque ungros=.j gram.
Baume du Pérou deux gros = 8 giam.

Mêlez, (f. ca. col. .so. la.)

CAUJIE STO.MACAL DE WACKER.

Balsamum slomacliale Wackeri. (ham.)

Pr. Axonge trois onces= go gram.
Huile d'olives,

Cire jaune, de chaque sivyros=22 "ram.
Huile de muscade deux gros = 7 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Hude d'absinthe,

— lie romarin,

— de menthe crépue,

— de girofle, de chaque .... un gros == 4 "ram.
Mixture olcoso-balsamique.

Bol d'Arménie, de chaque . . . deux gros t= 7 gram.

BAUME STOMACHIQUE.

Balsamum stomacliicum. (pa. si. w,)

Pr. Huile de muscade une once = 3o gram,
— d'absinthe,

— d'écorce d'orange,

— de girofle,

— de macis,

— de menthe, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.
Baume du Pérou un gros = 4 gram.'

Mêlez, (pa. w.)

si. supprime Thuile d ecorge d'orange.

BAUME DE VIE DE IIOFF.IIANIV.

Mixture oléoso - balsamique ; Balsamum vilœ
Iloffmamii, Mixlura oleoso-balsamica, Liquor
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balsamico-aromatinis , Tiuclnyn succini aro-

matica.

La plus ancienne fommle ([ue l'on connaisse de

cette préparation célèbre, sans (|u'on soit certain

cependant ((irclle fût celie arloptc'e par Hoffmann
,

est la suivante, omise dans toutes les pliarmacop(;es

modernes :

l'r. Huile (le cannellp,

— (le citron.

— Ue girofle,

— de lavande,

— de maris,

— de marjolaine , de eliatiue, un scrupule = i,2j gram.

— de i'ue,

— de suecin,

Ambre gris, de chaque. . un demi-scrupule = o,G giam.

Uaunie du Pérou un scrupule =3 1,25 gram.

Alcool dix onces = 3oo gram.

Filtrez au bout de quelque temps.

On la trouve à peu près dans ca., qui seulement

réduit l'alcool à neuf onces = 273 gram. , ainsi cpie

dans br. et w., ([ui , en conservant les dix onces

i=> 500 gi-ani. d'alcool
, portent tous les autres ingré-

dients à la même quantité, celle d'un scrupule

= 1,23 gram.

La formule suivante est celie du Baume de vie de

Gaubhis , qui se rapproclie beaucoup de celui d'Hoff-

mann :

r. Huile de cannelle,

— de lavande,.

— de girolle,

— de citron,

— de romarin,

— de suecin, de cliaque.

Baume du Pérou liquide.

Alcool

dix gouttes.

. . . . vingt gouttes,

deux onces = 6i gram.

Faites infuser, et filtrez, (bo.)

En exécutant la formule suivante , on obtient le

Baume de vie de Teichmeyer , qui n'est également

qu'une modification du baume de vie.

I*r. Essence de citron quatre scrupules c= 5 gram.

— de bergiimotc douze gouttes.

Huile de cannelle,

— de menthe, de chaque. ... . dix-lirnt gouttes,

— de cardamome,

— de giroQe,

— de mélisse.

de is,

— de romarin,

— de lavande, de chaque.

— de rue,

— de sauge, de chaque. ,

Alcool

. . . . Cinq gouttes.

. six onces = l8o gram.

Colorez la dissolution avec l'orcanette , et ajou-

tez à la colature :

Essence d'ambre un den i-gros = 2 grar

toujours le nom de baume de vie de Hoffmann , ou

celui |)lus moderne de mixture oléoso-balsami(|nc.

douze gouttes.

Mêlez, («p.)

Dans toutes les formules suivantes , évidemment
calquées sur l'une ou l'autre de ces trois-là , on re-

marque des altérations , tantôt en plus , tantôt en

moins , ijui finissent par être portées au point de les

rendre méconnaissables , quoif[ue le produit porte

Huile de lavande

— de jrjolaine,

rofll-,

— de cubèîie,

— de cardamome.

— de cannelle,

— de citron, de chaque. . un scrupule t= 1,75 gram.

— de niacis deux scrupules = a, 5 gram.

— de rue,

— de suecin,

lîaume du Pérou,

Ainbr-e gris, de chaque, . un demi-scrupnle = o,C gram.

Alcool huit onces = 5i'io gram.

Filtrez la solution, (sp.)

Pr. Huile de lavande,

— de marjolaine,

— de girofle,

— de macis,

— de cannelle,

— de citron,

— de rue,

— de suecin, de chaque dix gouttes.

Baume du Pérou un demi-gros t= 1.9 gram.

Alcool dix onces c= Sof) gram.

Ambre gris quinze grains =3 0,8 gram.

Muse dix grains = o,5 gram.

Filtrez la solution, {sw.)

Pr. Huile de romarin,

— de marjolaine,

— de girofle,

— de cannelle,

— de rue,

— de citron, de chaque. . . un scrupule e= i,25 gram.

— de suc-'in un demi-scrupule E=3 0,6 gram.

Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.

Ambre dix grains = 0,6 gram.

Mu.sc quinze grains = 0,9 gram.

Alcool dix onces = 3oo gram.

Filtrez au bout de quinze jours, (li.)

Pr. Lavande,

Marjolaine,

Kue, de chaque une once= 3o gram.

Ecorce de citron une demi-once es i5 gram.

Cardamome,
,

Girode,

iMacis, de chaque trois gros r= 11 gram.

Eau-de-vie . deux livres =1 720 gram,

— pure quatre livres = i44o gr.

Distillez dix-huit onces = 340 gram., et dissolvez

dans le produit :

Baume du Pérou un gros et demi r= G gram.

Huile de suecin rectifiée . un demi-gros = 2 gram.

Conservez, [vm.)

Pr. Huile de muscade. . . . une once et demie= 45 gram.

Biiunie d.i Pérou une demi-once ^ i5 graui.

Huile de hois de rose un gros = 4 gram.

— de girofle deux gros =a 7 gram,

— de cannelle,

— de cardamome,

— de lavande,

— de macis,

— de marjolaine,

— de rue.

— de «'itron, de chaque. . , . un gros = 4 gram.
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Carbonate de potaâjf une once = 3o grani.

Alcool quatre livres = i44o gr.

Filtrez après quatre jours de digestion à une

douce chaleur, (s.)

Pr. Huile de lavatrle,

— de marjolaine.

— de girctle,

— de macis,

— de cannelle,

.— de citron, de chaque. . un scrupule =3 1.25 graTn.

— de rue,

— de succin, de chaque dix gouttes.

Alcool dix onces = 3oii gram.

Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.

Faites macérer, et filtrez, (b*. o. pr. gr. bain. ban.

he.)

Pr. Huile de giroHe,

— de cannelle,

— de citron,

— de fleurs d'oranger,

— de lavande,

— de macis,

— de marjolaine,

— de rue, de chaque un gros 1= 4 gram.

Kaume du Pérou trois gros = iigram.

Eau-dc-vie trente onces = 900 gram.

Filtrez au bout de quelques jours, (si.)

Pr. Huile de lav.™de,

— de girofle,

— de macis,

— de cannelle, de chaque. . un scrupule t= i,25 gram.

— de succin rectiOée dix gouttes.

Baume du Pérou un drmi-gros= 2 gram.

Alcool dix onçç?== 3oo gram.

Faites macérer, et Tdtrez. (d.)

Pr. Baume du Pérou quinze grains = 1,9 gram.

Huile de lavande,

— de marjolaine,

— de girofle,

— de rue,

— de succin, de chaque dix gouttas.

Alcool cinq onces 7= ïpp gram.

Faites dissoudre, (au.)

Pr. Huile de succin rectifiée une paitic.

Baume du P<;rou trois parties.

Eau de lavande,

— de Cologne, de chaque cent vingt parties.

Filtrez la solution, (.vm.)

Pr, Ambre gris,

Huile de succin rectifiée,

— de rue, de chaque. . . . douze grains = 0,64 gram.

rî- de cannelle,

.— (le citron,

— de girofle,

-T de lavande,

— de ipacis,

— de marjolaine, de ch., vingt-quatre grains = 1,27 gr.

Alcool (36 dogi-is) dis onces= 3o6gr.

Filtrez au bout de quinze jours, {cot. gu.)

Pr. Huile de girofle,

— de cannelle,

— de lavande,

— de muscade, de chaque. . un scrupule r= r,2D gram.

Teinture de succin. . , . quatre onces =a 120 gram.

Mêlez, (su.)

Pr. Huile de lavande,

— de romarin,

— de bergamote.

de vre.

— de térébenthine, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Alcool dix onces = 3oo gram.

Filtrez la solution (b*. hp.)

Pr. Huile de romarin. . .

— de succin rectifiée.

Alcool

une demi-once t= i5 gram.

. . deux gros = 7 gram.

. . une livre = Sâo gram.

Mêlez, (pr.)

BAUME OPHTDAUIIQCE. (ClU.)

Pr. Baume de vie de Hoffmann. . . une once = 3o gram.

Ainmoni;ique liquide ungros= 4 gram.

Huile de camomille vingt gouttes.

Alcool une demi-once = lîi gram.

Ep lotions sur le front, dans la faiblesse de la

vue.

POTION EXCITANTE, (airt.)

Pr. Baume de vie de Hoffmann, un gros et demi == 6 glpnf

.

Teintuie arnmfitique ijne once = 3o gram.

Etiier arctique deux scrupules = 2,5 gram,

Huile de roseau aromatique, deux gouttes.

Vingt gouttes , deux on trois fois par jour.

ESPRIT SAVO\KEllï DE BOMAHIIV.

Spirilus rorismarini saponaius. (si.)

Pr. Savon d'Espagne quatre onces = 120 gram.

Alcool deux livres = 720 grain.

Camphre deux onces 1= 60 gram.

Huile de romarin. . . . une demi-once =: ï5 gram.

Dissolvez , et filtrez.

POMMADE DE ROMABIIV. (OH.)

Pr. Cire jaune une once = 3o gram.

Axonge ti'uis onces ==3 90 grain.

Faites fondre, et ajoutez:

Huile de jomarin. . . . une demi-once = i5 gram.

POMMADE DE EOUJABIN COMPOSÉE. {(lU.)

Pr. Pommade de romarin. . . . deux onces = Go giam,

Uuile de lavande,

— de cajeput,

— de menthe,

— de camomille , de chaque, un scrupule == i,'5 gram.

Mêlez.

ROMARIN SAUVAGE.
Ledum palustre , L.

Jlejdebienenkraut, Sumpfiiorscli .'AI.); mnnli ledum ^An.) :

vitd rotnwrin [D.); wilde rofmaryii (IIo.J; ledo (I.J; rosjnaryn

cieiki (Po.); gntporss , sijwaltrûm (Su.;.

a. br. d f. fe. fi. ham. ban. li 0. po. pr. r. s. si. su. w. bç.

m. si>.

Plante ¥ (décandrie monogynie , L. ; rbocioracées,

J.) , tin nord de l'Europe. (Fig. Zorn , le. pi. t. 34.)

On emploie les sommités [herba s. folia Ledi pa-

lusiri<i cum floribiis s. liorltmarnii s>jiveslris s.

Anlhos sijlvestris) ,
qui se composent de rameaux

velus, roussâtres, garnis de feuilles linéaires , pres-

que sessiles , repliées sur les bords, vertes en dessus,
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cotonneuses etroussâtres en dessous, et terminés pur

des ombelles sessiles de tlenrs blanches. Leur saveur

est amère ei stypliciuc.

Cette [liante, r('|iut(!'e narcoliiine, a été préconisée

dans les jinaUdics convulsives et spasmodiques.

INFUSIOIN DE U05IARIN SAIIVAOK.

Infusim lecli s. ledi paluslris- (b*. sw. sy.)

Pr. Feuilles de romai'iii sativrigc,

une demi-oiïce â une once =i i5à 3ogr.

£,iu buujllante une livre t= otio f;ram.

Faites infuser pendant une heure, et passez.

Conseillée dans la lèpre , la gale , la teigne , la co-

queluche, les maladies vénériennes. — Dose, une
demi-livre à une livre = 180 à 360 gram., deux fois

par jour.

POTION CALMANTE DE BUTTNER. {ph.)

Pr. Ipécacuanba quatre grains [= o,25 gram.

Séné un gros = i gram.

Romai'in sauvsige une onre == 3o gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Suer

aque ;

une onee = 3o gram.

un gros = 4 gram.

Une demi-cuillerée , toutes les deux heures, dans

la coqueluche.

POT'ON CALMANTE DE SUNDELJN- (pli.)

Pr. Romarin sauvage deux gros = 7 gram.

Ményanthe une demi-orire = i5 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Extrait (le chiendent .... deux onces =5 Co gram.

Une cuillerée toutes les trois heures.

ROIVCE.
Quatre plantes de ce nom sont citées dans les

pharniacofiées :

1o Ronce de montagne; Rubus Chamœmorus , L.

;j|u((/)eerc 'Al.) ; moniain bruiiible (An): mullehœr , inyrttier .

taamanûk , hlocli (B.); ualbes blandige brainboos (Ilo.);

rftoruitka (Pc.)

d. po. r. he. m.

Plante ^ (icosandrie polygynie , L. ; rosacées, J.),

du nord de l'Europe. [F'ig. Lin. Fl. Lap. t. 3. t. 1.)

On emploie les fruits {fructus s. baccce Chamce-
mori"^

,
qui sont des baies inodores, d'une saveur un

peu acide avant la maturité, aqueuse et peu agréa-

ble après celte époque.

2" Ronce noire; Rubus fruticosus, L.

an. Iir. e. gr. si. w. br. sp.

Arbrisseau commun dans toute l'Europe. {Fig.

tmk., Enc. màlh. t. 441.)

On ein|iloie les fruils [baccœ Rubi nigri s. friili-

cosi s. Mon rubi s. Mororum sijluestrium)
, qui sont

des baies inodores et de saveur agréable.

.V Roi^ce septentrionale; iiuhus arciicus.

br. .«u. he. m.

Arbrisseau du nord de l'Europe. (Fig. Lin. Flor.
Lap t. 5, fi-. 2.)

On emploie les fruits (baccœ Nnrlnnrlicœ.)

^io Ronce velue; Rubus villosus . Willd.

a m. f.

Arbrisseau de l'Amérique septentrionale. ^Fig.

Big. Med. bol. t. gg.)

On emploie son écorce
, qui est astringente.

DÉCOCTiOIV DE KCÎSCE. (am. 1)'.)

Pr. Ecorre de ronce velue Hne once = 3o grain

.

'^"" qu;intil6 .«vffisanti!

pour obtenir huit onces = 2'tO gram. de décoction.

Astringent , à prendre par tasses.

SIKOP DE RO,>CE.

Syrupus rubi, (ham. si. su. gi.)

Pr. Suc de ronce vingt onces= 600 gram.
Sucre trois livrej i=IQ8o gram

Faites bouillir, et passez à la chausse.

Rrassica Eruca , L.

.Senfkolil , Kauke (AI.) : ror/.cf (An.) ; /y/a horcir.e li.) ; hvid

sennep (0.): eruga (E. Por.): rokttte (Ho.); ruca (L); ru-

kiew (Po.).

br. d. e. fe. g. li. r. w. wu. be. br. m. z.

Plante O 'télradynaniie siliqneuse, L.; crucifè-

res, .1.) , du midi de l'Europe. (Fig. Blacluv. Uerb-

t. 242.)

On emploie la semence (semen Enicœ)
, qui est

un peu p'us grosse et moins ronde que çellç de la

moutarde. Elle a une odeur légèrement désagréalble,

une saveur acre, brûlante et amère.

CONSERVE DE ROQUETTE.

Conserva erucee. (sa.)

Pr. Feuilles de roquette mondées et pilées.

Sucre cuit à la ylume, de chaque . . . . partie^ igajeii .

Mêle? exactement avec une spatule de bois.

ROSAGE.
Rhododendron chrysanthtim , L.

Sibirisclie Schneerose (il.); yeltow flawer'd rhododendron (An.);

roze fybiryyskie (Po.).

éd. fe. gr. Iiam. han. po. pr. r. s. ël. w. wu. c. m.

Sous-arbrisseau (décandrie monogynie , L. ; rho-

doracées, J.) des Alpes et de la Sibérie. (Fie/. Pall.

Fl. Rnss. 1. 1. 30.)

On emploie les tiges et les feuilles (stipiles et fo-

lia Rhododendri chrysanthi)
,
qui se composent de

rameaux gros comme des plumes d'oie , longs , bru-
nâtres , et de feuilles oblortgues , rudes

, glabres , à

péoloncw'es courts.

Sndorifique , diurétique. — Dose, de la poudre
I cinq à dix grains = 0,27 à 0,8 gram.
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POUDRE ANTI-AUTHRITIQUE. (CU. rad.)

Pr. Feuilles de rosage dix grains = o,5 gram.

Réglisse deux gros = 7,6 gram.

Faites dix paquets. — Un matin et soir, {ca.)

Pr. Feuilles de rosage un scrupule = i, 25 gram.

Oléosurre de citron. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites deux paquets. — A prendre le malin, {rad.)

CONSERVE DE BOSAGE. {SW.)

Pr. Feuilles de rosage une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE ROSAGE.

Hijdrolé de rosage; Infusum rhododendri. (b*. ati.

rad.)

Pr. Feuilles de rosage deux gros = 7 gram.

E.1U bouillante neuf onces = 270 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Une tasse , malin et soir , dans la .goutte.

POTION ANTI-ARTHRITIQUE DE BERENHS. (rad.)

Pr. Feuilles de rosage .... deux à six gros = 7 à 22 gr.

Eau div onces = 3oo gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram. par l'ébulli-

tion , et ajoutez à la colature -

Sirop balsamique une ouce = 3o gram.

Une à trois cuillerées par jour.

TEINTURE DE ROSAGE.

Tinctura rhododendri. (b*.)

Pr. Feuilles de rosage . ... deux onces = Co gram.

Eau-dc-vie, •

Vin blanc, de chaque . . . une demi-livre := i 80 gram.

Filtrez au bout de quinze jours.

Dose , deux ou trois cuillerées , à titre de diuré-

tique.

ROSEAU.
Il est parlé de deux espèces de ce genre de plan-

tes dans les pharmacopées :

1" Roseau à balais ; Ariindo Phragmites , L.

Gemcincs flo/rr (Al.) ; cominon readgrass (An.]; gemeene rlel

(Ho.): canna palustre (1.).

I.

Plante 2f (triandrie digynie , L. ; graminées, J.)

,

du midi de l'Europe. {Fig. Leers , Fl. herb. t. 7
)

On emploie la racine
,
qui est allongée, génicu-

lée et d'un blanc jaunâtre. Elle a une saveur douce.

2o Roseau des jardins, Canne de Provence;

Arundo Donax , t.

Siianische.- Bohr (Al.): mannard reatlgrms (An,): canna <E.).

c. 1.

Plante m , du midi de l'Europe. (Fig. Scheuch.

Gram. 139. t. 3.)

Sa racine et la précédente sont regardées comme
diurétiques et diaphorétiques. — Dose, une demi-

once à deux onces = 13 à 61 gram., dans un litre

d'eau, réduit à moitié.

Acore odorant ; Acorus Calanms , t.

Katmus , Gewiirzkalmus, Magenwurzkainnis , Arkeiwurzet , Àc
kermann, wolitriechende ScliVL-erdIillie , deuisrlie Zitlwer

(Al): «U)ce( flag (.in.): ktissel alaerireli (Al. Eg.) ; sc/il;i(

buci, (Beug.j; prusiworec, /jr.s-ii; /[oren (B.) ; bcigy (Can.) ;

îUach X'wg ho (C. Co. ]: wadâa kal\a ^ vctlsambu , wcidakalia

(Cy.): ralmus {T).]; biilcli (Uuk.); aroro aromatico (E); bach,

kusseb bewa (Hi.) : kalmus (Ho.); acoro , catamo aromatico ^

canna odorifera (I,); kawo-sol' (Jap-H vaymbu (Molab.): vtidgc

(Pe.j; tatarskie zieh (Po.) ; aroro ca/nmo (Por.) ; vacha , ha!-

inavati
,
golomi (Sa.); kattmus (Su.); vashambu (Tani.); l'uf'ïn

(Tel.).

a. ani. anis, an. b. ba. be. br. dd. dn. e. éd. f fe. IT C. fu. g.

gr. liam. han. lie. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. si. su. t. w.

wu. ww. a, be hr, c. g. m. /m. sp. :.

Plante il (hexandrie monogynie, L. ; aroïdées, J.),

qu'on rencontre en Europe. (Fig. Zorn, le. pi. t.

207.)

On emploie la r-acine {radix Calaini vulgaris s,

veri) , ([ui est assez longue, de la grosseur du petit

doigt, subcomprimée
,
géniculée ,

garnie d'un grand

nombre de fibrilles ou de cicatrices produites par la

section du chevelu, d'un vertbrunâtre ou d'un blanc

rougeâtre en dehors , blanche , molle, et d'un tissu

spongieux en dedans. Elle a une odeur aromatique

et agréable , une saveur chaude et un peu amère.

Successivement analysée par Hoffmann , Neu-
mann , Cartheuser et Trommsdorf , elle a fourni à

ce dernier une huile essentielle , de l'émétine , une
matière extractive , de la gomme, de la résine et du
ligneux.

Il ne faut pas la confondre avec le Calamus odo-

rants s. Asiaiicus s. radix Sanlci s. aromaliciis,

aiitref(iis fort estimé, mais qu'on ne trouve plus au-

jourd'hui dans le commerce, et auquel se rappor-

tent la plupart des synonymes oi'ienlaux placés en

tète de l'article. Ce dernier est en morceaux longs

de six pouces , de la grosseur d'une plume , rougeà-

tres en dehors, parsemés de nœuds, et remplis

d'une moelle blanche, fort amère. Guibourt a re-

connu qu'il se compose de fragments des tiges d'une

gentiane des Indes vohine du Genliana Chirayila,

ROXB. , et qu'il n'est pai conséquent jias une simple

variété du précédent, comme on l'a cru pendant

long-temps. Ainslie ne dit cependant pas un mot de

celte origine, pius que douteuse, quoiqu'il parle

du Gentiana Chirayila , ainsi appelé d'après ses

noms orientaux de schayrœl cuchié (Tarn ) ; chi-

racta (Duk. Hi.); kiraiaticta (Sa.); schilasullu-

coiellu (Tel.). La racine de cette plante est très

amere , et considérée par les Indiens comme toni-

que , stomachique et fébrifuge.

Le roseau aromatique est excitant, tonique , sto-

machique et carminatif. En poudre , on le donne h

la dose d'un scrupule jusqu'à un gros = 1,27 à 3,8

gram.
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SACCUMIOLÉ DE nOSE\U AKOMATiyiJi; . (((!(.)

Pi', Roseau ;iiomatir|iii- deux pr.rMcs

S.irie mw pnilic.

Dose , depuis un scrupule jusqu'à un gros = 1,27

à .«(S gram.

OLÉOSUCIÎE DE 110S!Î\U MIOMATIQUE.

Oleosaccliaritm calanii. (liam. lie. pr.)

Pr. Iliiilo (le loseau aromatique. . . . vingt-quatie gouUes.

Sucre une once = io gi'am.

Mêlez en triturant.

EXTRAIT DE ROSEAU AROMATIQUE.

Exlractum calami. (a. b'. gr. ham. li. po. pr. s. sa.

si. \v.)

Pr, Roseau aromatique deux parties.

AIrool trois paities.

Eau neuf parties.

Au bout de douze heures exprimez , distillez l'al-

cool , et évaporez le résidu.

PASTILLES DE ROSEAU AROMATIQUE.

Morsuli calami. (rad.)

Pr, Sucre si\ onces c^ j8o gram.

Eau quantité suffisante.

Roseau aromatique six gros =22 gram.

Fenouil «leux gros = 7 gram.

Huile de menthe poivrée, un demi-scrupule = o,C gram.

Faites trente pastilles.

TUOCHISQUES DEDYCHROI.

Trochisci hedychroï. (e. pi. t. sp.)

Pr. Roseau aromatique,

Valériane,

Costus d'Arabie,

Srhénantiie,

Cassia lignea, de chaque six gros =22 gram.

Rois d'aloés une once et demie = 45 gram.

Petit cardamome,

Cannelle, de chaque trois onces= 90 gram.

Marjolaine,

Maium, de eliaque , . une once et demie = 45 gram.

Nard des Indi-s deux onces = Co gram.

, Malabatlirum,

Mastic, de chaque ...... six gros = ?2 gi-am.

Myrrhe trois onces = f)o gram.

Safran une once et demie = 45 gram.

Baume de la Mecque six gros = 2?. gram.

Vin de Chypre quantité suffisante.

Faites des' trocliisques. (e. pa. sp.)

Pr. A.spalath,

Racine de cabaret,

Feuilles de marum,
— de marjolaine, de chaque, deux gros 1=

7 gram.

Roseau ai-omatique,

Schénanthe,

Costus d'Arabie,

Grande valériane,

Opobalsamum, ou Huile de muscade par expression,

jMalabathrum,

Spica-nard,

Cassia iignea,

TMyrrhe,

Santal citrin,

Safran, de chaque six gros =21 gram.

' Ainome une once et demie= 4? gr:*m.

Mastic un gros = 3.', gram.

Faites du tout des Irochisques avec suffisante

([uantilé de vin généreux, (t.)

CONSERVE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Conserva calami- (pa. si. w. pic. vm.)

Pi-. I*ulp(* de roseau aromatique une partie.

Sucre tiois parties.

Evaporez en consistance convenalilc.

Dose, un demi-gros à un gros -=. 2,/» gram.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE.

Eleciitarium de acoro. (w.)

Pr. Faux acore six onces = iSo gram.

Vin rouge une livie := 3Go gram.

Réduisez à dix onces = 500 gram. par la cuisson,

et a.joutez :

Sucre trente onces = 900 gram.

Gingembre confit.

Conserve de roseau aromatique,

de chaque, quatre onces= 120 gram.

Ecorce d'orange,

— de citron , de chaque , une once et demie = 45 gram.

Petit cardamome.

Muscade,

Poivre long, de chaque. , , . trois gros =3 11 gram.

fiirone cinq gros = ip gram.

Cannelle tmeonce = 3o gram.

Conserve de roses une livre :^ 3Go gram.

Dose, une demi-once à une once = 13 à 30 gram.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE DE SCUUBARTH. (rud.)

Pr. Roseau aromatique . . deux gros et demi = 9 gram.

Valériane un gros et demi = 7 gram.

Sirop d'écoi-ce d'orange . . . deux onces^= 3û gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE STOMACHIQUE DE VVEDEKIND. (sm.)

Pr, Roseau aromatique . . , , une demi-orice = j5 gram.

Conserve de cocliléaTÎa . . , deux onces :^ 7,6 gram.

Sirop û'écorce d'orange quantité suffisante.

Elixii- acide de Ilaller quelques gouttes.

Une cuillerée à café , deux fois par jour.

INFUSION DE ROSEAU AROMATIQUE.

Hijdrolé de roseau aromatique; Infusum calami.

(dd. pp. st. vvw.)

Pr. Racine de roseau aron^atique , . une once = 3o gram.

Eau bouillante une livre = 36o gi-am.

Passez au bout d'un quart d'heure.

POTION EXCITANTE, (au. rad.)

Pr. Roseau aromatique dix gros = 3; gram.
'

Eau bouillante huit onces = 24o gram.

Ajoutez à la colature :

Eau de mentlie poivrée . , . deux onces = Go gram.

Ethei- muiiatique . . . un gros et demi = G gi-am.

Sirop de sucre, une once = 60 gram.

Mêlez, {nu.)

Pr. Roseau aromatique,

AngOliqne, de chaque trois grossit gram.

Eau bouillante huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la colature :
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deux scrupules= 2,5 firam.

une Uemi-onfe f= i5 gram.

un <lenii-grp6== 2 gram.

, quatre onces = I20 gram.

Etfaer Êulfuriqus . . .

Sirup d'écorce ti'oraqge

Mêlez, (rad.)

Pr. Roseau aromatique . .

Eau bouillante . . .

Ajoutez à la çolature :

Gomme arabique un gros = 4 gram.

Sucre deux gros =3 7 gram.

Faites dissoudre, (rad.)

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée.

sriiop pE BQÇpAp ACQ3i.^T|Qyp, (sa.)

Pr. Erorce (le cifron . ...... six (ji)re5c= ib6 gram

Suc de pommes une livre ^^ 3j2 gram.

Faitqs infuser peudant douze heures , et exprirnez.

lipscay aroniatique,

Sui- lie pommes, de cbaque, une livre et demie = 4g6 gram.

Eau six livres = 199? gram.

Réduisez de moitié par la cuisson , en ajputarjtsur

la fin :

Fleurs de pas-d'àue deux poignées.

psprime?, Ajoutez :

Sucre une (ivre ==. 332 gram.

^liel trois livres =? 996 gram.

Clarifiez , ajoutez la première infusion , et faites

cuire.

yiM DE nOSEAU AROMATIQUE.

Viniir)î c.al(im\r (au.)

Pr. Roseau aromatirjue. . . une once et demif t= 4 5 gram.

Vin une livre = jèo gram

Filtrez au bout f'^ trois jours.

A prendre par verrées.

VINAIGRE DE ROSEAU AHOH.ATIQl'K. (hl.)

Pr. Roseau aromatique une pnrtie.

Vinaigre blanc douze i),-(rtics.

Distillez huit parties.

TEJNTURE DE ROSEAU AROMATIQUE.

Alcoolé de roseau aromatique; Tinctura s. ^s-

senlia calami. (a. br. gr. ham. han. he. si. w.

cot- gu. hp.)

Pr. Roseau aromatique une partie.

.Alcool (33 degrés) huit parties.

Filtrez au bout de huit jours, (git.)

cot. prescrit quatre parties d'slcoo}; — a. br. gr.

ham. han. fie. s. si, w. et hp. six.

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE DE ROSEAU AROMATIQUE COMPOSÉE.

Tincttira calami composita.{h'. ham. han. po. pr.

si. sp.)

Pf, Roseau aromatique trois onces ;= t)o gram.

Zédoaire,

Gingembre, de chaque une once =±= 3o gram.

Oranges vertes deijx onces c» Go gram.

Alcool trois livres = 1080 gr.

Filtrez au bout de six jours, (b*. ham. han. po.

pr. sl.j

Pr. Roseau iaropa^tjgti?,

Coriandre, de chaque deux onces »= 60 gram.

A kool vingt-quatre onces = 720 griim,

Faites infuser, et filtrez, (sp.)

Dose ,
quarante à cinquante gouttes.

ÉLIXIR AROMATIQUE, (b*. li.)

Pr. Roseau aïoniatique,

Gingembre,

Cori:inflre,

Poivre, de cliaque, une once =a ici gv^m.

Alcool deux livres et demie = gooeram.

Filtrez au bout de quatre jours, (b*.)

Pr. Roseau aromatique,

Petit galanga,

Carnieile, de cbaque une once = 3q gratii.

Ecorce de cition,

Menthe ijoivrée, de chaq., une once et demie = 45 gram.

Petit cardamome.

Gingembre, de chaque deux gros := 7 gram.

Alcool trente onces =a goo gram.

Filtrez au bout de quatre jours, (li.)

Dose
,
quarante à cinquante goutles.

ÉLIXIR STOH.VCHIQUE DE LENTIN. (hau.)

Pr. Roseau aromatique,

Petit galanga.

Gentiane,

Zédoaire, de chaque. . . une once et demie = 45 gram.

Rhubarbe si^t gr()S = 22 gram.

Coclienille . ^çux gros === 7 gram.

Petit cardamome trois gros s= 1 1 gram.

Ecorce d'orange une onrc 1= 3o gram.

Cliardon-bi'uit. . . . jiijç opçp ftdr(uie>=45 gram.

Alcool cinq livres = iSoo gr.

Filtrez après suffisante infusion.

Dose, soixante à quatre-vingts gouttes,

ELIXIR STOM^^CHIQUE DE TROiJpiSDORF, (b*.)

Pr. Roseau aromatique.

Gentiane, de chaque trois opcÇî F=" 9P gram.

Iit'n''iîe. . . . , , deux onrfs et dçriiie =: 75 gram.

Angélique une once et demie =^ ^5 gram.

Giiigembre une ^lf^li-once = i5 gram.

Fenouil. ,
' . deux onces — 60 gram.

Alcool douze li\re5i= 4j2o gr.

Filtrez au bout de six jours.

Une cuillerée à café, dans du vin.

ESSENCE CÉPUAUQUE. (W.)

Roseau aromatique,

Boisd'aloés,

Santal citrin,

Culilawan, de chaque. ,

Betoine,

Marum,
Sauge,

Lavande,

Cannelle,

Muscade,

Cuhèbes,

Gardamome,

Girofle, de chaque. . . .

Eau ai)oplectique spiritueuse,

Elixirde vie de Mattliioie, de ch., huit onces =^ 24o gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

Dose , un scrupule à un demi-gros= 1 ,23 à 2 gram.

trois grpf m ii gj'am.

deux gros = -7 gram.
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EAU DE ROSEAU AROMATIQUE.

ÎUjdrolat de roseau aromatique; Aqua cçilami.

{sa. ta.)

Pr. Rostnu ai'omatiMiir iinp pnilii'.

SIX paii,.

Distillez la rnoitic.

HUILE ESSENTIELLE DE POSFAU AROMATIQUfi.

Oldulc (le roseau aromaliimej Olciini calarni œthe-

reain, .'Eihcroleuni catfimi. (In^au lia", he. pa,

po. pr. sa. si. \v. gi. la.)

Pr. Uaririo de ro.sran ai-oitiatique à volonté;.

Eau qjiantjR' suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage.

ESPRIT DE ROSEAU AROMATIQUE.

Alcoolat de roseau aromatique , Spirilus calami.

(f. cot. gu.)

Pr. Roseau aromatique une partie.

Alcool (3 [ degrés) huit parties.

Distillez tout l'esprit.

lioSE trémièkî:,
Passerose; Althœa rosea, CAV.

Stockroseueibisch (Al.); Iwllyhork (An.); zahradiij ueb kfj

sto.kwjs (Ho.); alceu (J.)

ky

siez (B ); hœstrose (D

(Pc); stockros (Su.).

Jja, br. fe. fu. Iian. Le. li. le. o, po. pr. r. si. su. w. wu. bc.

br. m, i>!d. sp. z.

Plante d" ( monadelphie polyandrie, L.; malva-

cées, J. , originaire d'Orient, et cultivée dans les

jardins de l'Europe. ( Fig. Zorn , le. pi. t. 236.)

On emploie les fleurs
( flores Malvœ arborées s.

roseœ s. hortensis), qui sont grandes et variajiles

pour la couieur; on ne prend que celles d'un poir

foncé ou d'un rouge brunâtre. Leur odeur est fai-

ble , leur saveur raucilagineuse et un i^eu styptique.

ROSIER.
Quatre espèces de ce genre de pjantes se trouvent

citées dans les pharmacopées :

\o nosipr à cent feiiilles; Rosa cenlifolia , L.

Centifolienrose (Al.; : hundred tcav'd rose (An.) ; ruze cerwena

(B ); fyld rose,)aid roese (D.); rosci de Alexandria (E.);

damasii rozen (IIo.) ; roze çenlyfoiUe (Po.) ; rosa (R.J ; rosnr

(Su.).

a. am. auis. au. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. fi. fu. g.

gr. ban. be. li lo. o. p. po. pr. r. s. A. su. w. vsu. he. br. c.

S- '" P'''- -'P-
^•

.fVrhriss.eau (icosandrie polygynie, L. ; rosacées, J.)

cultivé dans tous les jardins de l'Europe. ( Fig.

Zorn , le. pi. t. 600.)

On emploie les fleurs ( /7ores Rosarum incarna-

forum s.pallidarum), qui se composent de pétales

ovales, entiers, d'un rose pâle. Elles ont une odeur

fort agréable, que la dessiccation enlève presque en-

tièrenient; leur saveur est un peu amère, acre et

styptique.

2" Jîo,«e blanche; Rosa alba , L.

br. w. he. m. s/). :.

Arbrisseau répandu dans toute l'Europe, { fig.

OEd' FI. Dan. t. 1213)

Ses fleurs (flores Rosœ alhœ) ont une odeur
agréable, une saveur aniarcscenle et styptique.

30 Rose rouge, Rose de provins ; Rosa tjallicu, L.

Essi^rose (AI.); rerf rofe (An ) ; ed'ikc rote (D.) ; rosa rubra
,

rosa casteUatta (E. ) : franselie rosen (Ilo
) ; roza daiiinseenskie

(Po.); rosa vermalha (Por.); rœltikeroscr (Su.).

ams au. b. bc. br. à. au. e.. éd. f. fe. IT. II. R. gr. bain. lie. lo-

o. p. po. pr. r. s. si. su. w. ww. be. br. e. g. m. sp.

Arbrisseau di| midi de l'Europe. (Fig. Blackw.

Ile) b. t. 82.)

On emploie les fleurs (flores Rosœ rubrœ)
, quj

se composent de pétales non encore épanouis et sé-

parés de leurs ojiglets.

40 Rosier sauvage, Eglantier; Rosa canina, L.

Iluifdsrnse , Halinballens'rquch, Ilagebutten (AI,); do'rose (An.);

ssypek ,
plana ruie (B ); hybenloni (D.); roza sitve.itre (E.);

hondsroos (IIo.); rosa sehatica (I); roza puliifi (Pp.) ; rosa

brqva (Por.); ni^tpon (sU.).

ani!. an. br. d. c. cd. f. fe. fu. g. lo. w. be. br. r. p'ui.

sp. z.

Arbrisseau (icosandrie polygynie, L. ; rosacées, .T.)

qui croît dans fonte l'Europe, (Fig Zorn, le. pi.

t. 329.)

On emploie les fleurs, les fruits et la graine.

Les fleurs (flores Rosœ srjlvestris s. rubrœ vul-

garis) se composent de pétales rosés ou presque

blancs, d'une odeur douce et agréable; elles sont

lésèrement laxatives.

Le fruit, appelé Gratte-cul [fructus Cijnosbati,

Cynorrhodon) , est une baie ovale , lisse , écarlate
,

qu'on fait sécher après avoir enlevé les graines elles

soies qui adhèrent à celles-ci. Sa saveur est un peu

styptique. Il passe pour être diurétique et antispas-

modique; mais c'est bien plus certainenient un as-

tringent et un irritant fort énergique , dont l'abus

occasionne la toux , le vomissement et Je ténesnie.

Les graines (semina Cyno^bati) sont allongées,

anguleuses, dures et velues. On ne s'en sert plus

aujourd'hui.

Toutes ces plantes sont plus ou moins astringentes

et toniques.

POUDRE CÉPHALIQUE ROUGE. (Vm.)

Pr. Poudre de roses rouges,

— d'iris de Florence, de chaque, six onces= iSo gram.

— d'acide tartrique. . . un^e fle[Bi-once == i5 grani.

Mêlez, et humectez avec de l'eau de fose.

POUDRE ODORIFÉRANTE.

Pulvis nasalis odoralus. (pa.)

Pr. Roses rouges six gtos = ?.2 gram.

Fleurs de chausse-trappe,

— de souci,

— de girolle, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Iris de Florence deux ;ros ;= 'j.graai.
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Marjolaine,

Serpoler,

Thym, de clinque. . .

Ajoutez à la poudre :

u[i SCI [ipule = 1,25
j

H'.iile de bols de Rliodes quatre gouttes.

— (le girofle six souttes.

poi;dke contre l'avortejtekt.

Piilvis conlra nborlmn. (pa. w.)

Pr. Grainà de kermès .... une demi-once = i5 gram.

Santal rouge.

Roses rouges,

Corail rouge,

Ràpure d'ivoire, de cliaque. . . trois gros = 11 gram.

Mastic.

Muscade, de chaque un gros = 4 gram.

Sucre poids égal

h celui du tout, (w.)

Pr. Kermès un gros = 4 gram.

Santal rouge un demi-gros = 2 gram.

Gii-oflc un scrupule = i,?.5 gr.

Muscade deux scrupules ^= 2,5 gram.

Tor-nif titille .*.... un demi-gros = 2 gram.

Perles,

Corail ronge,

— blanc, de chaque. . . . ini sci-upule =1 1,25 gr.

Sucre trois gros =11 gram.

Faites une poudre, (pa.)

Dose , un gros = i gram.

ESPÈCES DIARRHODON.

Pulvis s. Species diarrhodon. (pa. sa. w.)

Pr. Roses rouges deux onces c= Co gram.

Santal blanc,

— rouge, de chaque. , une demi-once = i5 gram.

Reglisse,

Anis, de chaque deux gros t= 7 gram.

Semences de basilic,

Cannelle,

Nard des Indes,

Rhubarbe,

Safran,

R,ipurp d'ivoire,

Corné de cerf preparce sans feu.

Mastic,

Nacre de perles, de chaque. . . . un gros =: 4 gram.

Faites une poudre, (pa. w.)

Pr. Roses rouges deux onces = 55 gram.

Santal citrin une once = 28 grain.

Petit cardamome,

Cannelle,

Safran.

Mastic,

Nard tles Indes,

Fenouil, de chaque un gros t=i 3,4 gram.

Faites une poudre, (sa.)

Stomachique. — Dose , trente à quarante grains

t= 1,8 à 2,3 gram.

ESPÈCES CONTRE LA GAKGRÈNE.

Species pro decnclo ad gangrœnam. (vm.)

Pr. Feuilles de mai ruhc.

— de pouliot,

— de rue,

— de romarin,

une partie.

Feuilles de sauge,

— de scordium, de chaque. . . .

Fleurs de camomille,

— de roses rouges,

— de sureau, de chaque deux parties.

— de guimauve six parties.

Semences de fenugrec huit parties.

— de lin vingt-quatre parties.

Coupez, écrasez et mêlez.

ESPÈCES POUR ÉPITHÈME.

Species pro epilhemate cordis et pulsuum. (pa. w.
sp.)

Pr. Herbe de romarin,

— de marjolaine.

— de mélisse.

Fleurs de girodce jaune,

— d'œillet, lie cliaque. . , unedemi-once = ï5 gram.

— de lavande,

— de roses.

Cannelle,

Macis.

ÏMuscade,

Bois d'aloès,

— de Rhodes, de chaque. ... six gros = 22 gram.

Ecorce de citi'on,

— d'orange, de chacjue. . . . trois gros = ir gram.

Coupez , écrasez et mêlez, ou faites une poudre.

(w. sp.)

Pr. Fleurs de buglosse,

— de bourrache,

^ de mélisse, de chaque une poignée.

Santal blanc,

— citrin,

— ro'jge.

Roses rouges, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Ecorce de citron.

Semences d'oseille,

Bois d'aloès,

Girolle, de chaque .... un gros et demi 1= fi gram.

Doronic,

Béhen blanc,

— rouge,

Succin, de cliaque .... quatre scrupules = 5 gram.

Faites une poudre, (pa.)

On l'appliquait à sec sur la tète , après les com-
motions cérébrales , ou bien on faisait des fomenta-

tions avec la décoction vineuse.

PASTILLES A LA ROSE. (f. COt. ta.)

Pr. Sucre en poudre.

Eau de roses, de chaque .... six onces = 192 gram.

Faites cuire doucement le sucre à la plume.

Ajoutez alors :

Sucre

Huile I

poudre grossière

ntielle <lc roses un g

une livre

ros et <Icmi

500 gra

Après la dissolution , coulez goutte à goutte sur

une table de marbre huilée , et faites sécher à l'étuve.

TABLETTES DE «OSES.

Conserve de roses sèche; Tahellœmamis Chrisli

s.rosatœ, Conserva rosarmn sicca , Saccharitm

rosalum. fbr. pa. sa. w. sp.)

Pr. Pétales secs de loses louges. . . une once œ 3o gram.

Sucre cuit au point de pouvoir être mis en ta-

blettes seize onces 1= .'180 srani.
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Mùlcz bien (;nsefii!)l(.', el fuites des t;:blcttes. (w. xp.)

hr. iloiiiic la mciue foiinule, mais veut qu'on ar-

l'Dse lu-i'alablcmeiit la pondre avec douze gouttes

d'acide sulfuriquc ;
— pa, presri'it six gros = 22 gram.

de poudre et (juatrc onces = 120 gratn. de sucre

cuit.

l'r. Roses scelles pnlvti'iscics . . . une once = la gr.-im.

Suc de citron deux gros = 7
grain.

Sucre cuit au point (le pouvoir être mis en

tablettes , et bouillant, une livre et demie c= /19G gram.

Faites des tablettes, (sa.)

l>i'. Sucie blanc une livre = 3Go gram.

ICiiu (le roses quantité suOisantc,

Faites cuire jusqu'à consistance convenable pour

pouvoir réduire en tablettes, (pa.)

Kn ajoutant, sur la fin, une demi-once = 13 gram.

de perles préparées, on obtenait jadis la préparation

à laquelle on donnait le nom de Saccharurn perla-

ttun.

TABLETTES DIAllRHODON.

Tabellce diarrhodon. (sa.)

l>r. Pouilrodiarrboclou. . . une once et demie = 4?. gram.

Sucre une livre = Six gram.

Mucilage de gomme adragant. . . . quantité sulTisautc.

Faites des tablettes.

CONSERVE DE ROSES.

Élecluaire de roses ; Conserva s. Confeclio rosa-

rurn. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f.

le. ff. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po.

pr. r. s. sa. si. su. t. \v. wu. br. c. ca. col. fo. gi.

ijii. pid. sa. sw. ta. vm.)

\o Avec les fleurs fraîches.

l'r. rétalcs de roses rouges frais et mondes. . .
une partie.

Pilez-les dans un mortier de pierre , avec un pilon

de bois ; ajoutez peu à peu à la puipe :

Sucre en poudre deux parties.

Faites une masse homogène, (an. b. ba. be. br. d.

e. fu. gr. ban. he. o. pa. po. pr. r. s. w.wu. br.vm.)

am. ams du. éd. li. lo. si. t. c. et so. prescrivent

une partie de roses et trois de sucre; — ff. et su.

parties égales de roses et de sucre.

l'r. Pétales frais de roses rouges. quinze parties.

Sucre en poudre trente parties.

Broyez ensemble, passez la pulpe à travers un ta-

mis de crin , et ajoutez-y :

Sucre blanc cuit en consistance d'électuaire,

et un peu refroidi cent vingt parties.

Mêlez avec soin, [gï.)

Pr. Pétales frais de roses rouges . une partie.

Pilez dans un mortier de verre , en ajoutant peu

à peu :

Sirop de sucre très épais deu.t parties.

Évaporez l'humidité sur un feu dou.x
,
jusqu'à

consistance convenable, (e.)

Pr. Pélales frais et mondés de roses rouges,

six onces = 170 gram.

Sucre deux onces =~ 56 gram.

)>ilez
,
passez la pidpe à travers un tamis de crin

serré, et mclez-la avec

Sucre cuit à la plume. . . . quatre livres = l.iGo gr.

lîvaporcz convenablement, {la.)

l'r. Pétales frais et inondés de roses rouges ,

une once = :3o gram.

Sucre. . trois onces = 92 [Tani.

Lavez les pétales avec de l'eau froide
,
jusqu'à ce

que celle-ci commence à se teindre en rouge; faites

égoutter, exprimez fortement, pilez avec le tiers du
sucre

,
passez la pulpe à travers un tamis de crin

,

ajoutez le reste du sucre , chauffez un in.stant au

bain-marie . et agitez jusqu'à ce que la conserve soit

presque refroidie, {col. yu.)

Pr. Pétales fi'ais et mondés de roses rouges
,

une livre = 33?. gram.

Mettez-les dans un sac
,
plongez celui-ci pendant

quelque temps dans de l'eau bouillante
,
puis suspen-

dez-le jusqu'à ce que l'eau comuience à couler

rouge; exprimez alors avec force, pilez le marc

dans un mortier, et faites-le cuire avec trois livres

= ,996 gram. de sucre clarifié , en ajoutant peu à

peu le suc exprimé, jusqu'en consistance d'élec-

tuaire, (sa.)

2o Avec les fleurs sèches.

Pr. Pétales secs de roses en poudre. . quatre-vingl-dixparties.

Eau de roses quantité safli.sante

pour obtenir une sorte de pulpe. Laissez macérer

pendant six heures , en remuant souvent. Ajoutez :

Sucre mille parties,

préalablement dissous dans de l'eau de roses, et

cuit au point d'être mis en tablettes, et mêlez avec

soin. (f. gi.)

Pr. Poudre de pétales de roses. . . trois onces = Sa gram.

Eau de roses quaiitité suflisante.

Faites une pâte , et laissez celle-ci en repos pen-

dant huit à dix heures. Ajoutez-y ensuite ;

Sucre deux livres = 680 gram.,

préalablement dissous au bain-marie dans

Eau de roses buit onces t=î 226 gram.

Ajoutez encore :

Sucre blanc en poudre huit onces =» 226grain.,

et mêlez exactement, {ta.)

Pr, Poudre de roses rouges .... trois onces =i 82 gram.

Eau de roses huit onces c= 22S gram.

Après quelques heures de macération , ajoutez :

Sucre une livre et demie = 494 gram.,

préalablement réduit en sirop épais, avec suffisante

quantité d'eau , et mêlez exactement, (par. gi.)

Pr. Poudre de roses rouges nn gros = 3, S gram.

Eau distillée de roses pales . . deux gros =j 7,0 gram.

Faites une pâte , et, au bout de vingt-quatre heu-

res , ajoutez :

Sucre en poudre une or.cc = 3o gram.

Mêlez bien, {ca, cot. fo. gii.)

p. prescrit trois onces = 86 gi'am. deau de roses

,

et dix-huit onces =-• 516 gram. de sucre ;
— fc. et t.
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trois onces !=90 gr. de poudre , huit onces= 2'SOgram.

de poudre et vingt-quatre onces = 720 gram. de su-

cre.

Pr. Poudre de roses rouges à volonté.

Eau quantité siiffiaant'î

pour réduire la poudre en pulpe, et ajoutez à

celle-ci :

Sucre en poudre. . . . i poids égal

au sien mêlez bien, (ff.)

Pr, Sactiiaj-otè contenant un neuvième de

foudre de rosés rouges dix-huit parties.

Eau de roses quatre parties.

Mêlez exactement . (hl.)

Dose , un demi-gros à Uti gros •=234 gram.

CONSERVE DE ROSES VITRIOLÉE.

Conserva rosarum vilriolaïa. (br. sa. Wi ta.)

Pt, CoTiSérte dé roses line livre = 3Go gram.

Acide sulfuriqiie un gros = 4 gram.

Mêl«z bien. (br. Sa.)

vv. prescrit le double d'acide ;
— ta. dix gouttes

d'acide par once = 28 gram. de conserve simple.

CONSERVE DE CYTiORRIIOUOS.

Elecluaire ou Rob de cijnorrhoclon ; Conservas.

Confeclio s. rxob. ajnosbalos. (b*. éd. f. fu. g. lo.

p. pa. sa. t. w. bl. col. gi. gu. sw. so. ta. vm.)

Pr. Pulpe de cynorrliodon. •
. . . . une livre = 5oo gram.

Sucre en poudre. . . . une livre et demie = 750 gram.

Mêlez ensemble, cliauffez un instant au bain-ma-

rie, et agiter .jusqu'à ce que la conserve soit presque

froide, (s. t. bl. gu- so.)

fu. et pa. pnescrivcnt deux livres = 720 gram. de

pralpe et une = 5W gram. de sucre ; — w. et gi.

fto\s livres =• lOiSO de pulpe et deux 720 gram. de

sucre; — p. et VTii. une livre = 560 gram. de pulpe

et deux = 720 graiin de sucre; — b*. éd. sa. et cet.

une livre = 360 gram. de pulpe et trois = 1080 gram.

de sucre ; — lo. une livre = 393 gram. de pulpe et

vingt onces = 629 giam. de sucre ;
— g. et siv. pal--

ties égales de pulpe et de sucre.

Pr. Pulpe de cynorrli.odon ùjic livre = ;4o gram.

Sucre cuit à laplumc. . une livre et demie = 5iô gram.

Mêlez , et évaporez convenablement, (ta.)

Astringent, diurétique- -^Dose, depuis un gros

jusqu'à une once et demie = 4 à 43 giarii.

MIEL ROSAT.

Uiidromellê , Mellite ou Melléolé de roses ; Mel

rosaium s. rosacewn s. de rosis , iihodomet. la.

ams. an. b. ba. br. d. du. e. éd. f. fe. li. fu. g. gr.

ham. ban. he. li. lo. o. pa. par. po. pr. r. s- sa. si.

su. t. w. wu. bl. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp.

sw. ta. vm.)

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . une livre = 5oo gram.

Eau bouillante -six livres = 3 liilogr.

Faites infuser pendant deux heures, passez sans

exprimer, et ajoutez à la colature :

.1)icî choisi. Isilogr

Clarifiez avec le blanc d'oeuf, puis évaporez jus-

qu'en consistance de sirop, (f. ff. cot. gu. so.)

Ce procédé est celui qu'on trouve aussi dans a.

ams. an. b. ba. br. du. éd. fi. g. gr. ham. ban. he.lo.

0. p. îia. po. pr. r. si. s. su. vv. br. c. gi. sp. sw. et

ta., à l'exception des proportions qui varient par-

tout.

Pr. Pét.iles de roses roiiges une once = 3o gram.

Eau huit onces — 240 gram.

Faites iiifiiser à deux reprises, en tamisant chaque

fois, sans exprimer; battez avec la colature le blanc

d'Un œuf, faites jeter un bouillon, passez à la

chausse , et ajoutez :

Sucre blanc une once = 3o gram.

Miel blanc cinq »)nces t= i5o gram.

Evaporez jusqu'en consistance de sirop, (vm.)

Pr. Suc dépuré où Infusion saturée de roses rouges,

une livre = 3tJo gram.

Miel blanc deux livi-es :=: 720 gram.

Mêlez ensemble, (he. sa. t. wu. pid.)

e. et fe. prescrivent parties égales d'infusion ou de

suc dépuré et de miel ;
— li. et par. une partie d'in-

fusion et quatre de miel.

Pr, Infusion de roses rouges au huitième. . . cinq parties.

ÏMiel blanc quatre parties.

Faites cuire en consistance de sirop, et passez au

blanchet. {bl.)

Pr. Eau de roses une once :== 3o ^l'àlfl.

"Nliel despumé qttatî'é onces ^ 120 gram.

Mêlez, (d. fe. fu.)

Léger astringent et détersif, plus iilitë à l'exté-

rieur qu'à l'intérieur.

MIEL ROSAT SOLLTIF.

Mel rosaium solulivum- (par. sa. t. w. ta.)

Pr. Suc de roses pâles trois livres t= loSo ^r.

Hiel choisi. deux livres =:^ 720 gram.

Faites bouillir, écumêz, et concentrez, (w.)

par. sa. t. et la. prescrivent parties égales de suc

et de miel.

C'est la proportion du miel qui fait seule différer

ce melléolé du précédent (à moins que l'état de fraî-

cheur des péta.es qu'on emploie n'y contribue pour

quelque chise), de sorte qu'on peut arriver à le pro-

duire parle seul fait de la concentration.

On l'employait jadis beaucoup dans les lavements.

ÉLECtUAlHÈ ASTRINGENT DE FULLEK.

Electuarum adslringens Fulleri; Conserva rosa-

rum adslringcns. (c. b. bo. fo.pie. sm.)

Pr. Conserve de roses rouges.

DiascordiiiTU

Col (l'Arménie

Sang-dragon

Balaust(S

Huile de muscade,

— de cannelle, de chaque deux gouttes.

Sirop de roses rouges ut)e once = 29 grarii.

Mêlez, (e.)

. . deux onces = 5; gram.

. une demi-once = i4 gram,

. . . deux gros = 7 gram.

uh gros et deriii = 5,3 gram.

uri demi-gros =3 1,8 gram.
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Pr. Coiueivo (le l-osf a rmigM. . i qnntrs otirrs = t?3 èfnm.

Kitiv iiu gios^S.S nniM>.

Sirop (lincoilc une cnce = 3o gi-am.

Eau de flMirs fl'ojjng.'i-. . . . deux gros = 7,C gi.'im.

Mêlez, {bo.pie sm..)

Pr. Conserve de rttics ronges seize parties.

Sirop de baume de Toiu quatre parties.

— diaeode une partie.

Mêlez, {fo.)

Pr. Conserve de roses muges. . . quatre onces =: 12? gram.

Sirop de lianine de Toln. . . . une otiee = 3o gr.'im.

Mclez. (h.)

Pr. Conserve de eynorrhodon. . . quatre onces =1 12?. gram.

Sirop diaeode une once = So gram.

— de grenade deux gros = 7,6 gram.

NItre deux scrupules = 2,5ô gram.

Mêlez, (sm.)

Dose , une cuillerée à café toutes les deux ou trois

heures, dans le crachement de sang.

ÉLECTUAIBE STOMACHIÇlUE.

Ëlecluariiim siomachicum. (t.)

Pr. Roses rouges,

Racine de pivoine,

Semences de pivoine^

Santal rouge,

Ivoire bridé, de chaque. . . . une once r= 2S grain.

Noix muscade,

Girone,

Cahnelle, âe cliaquè . . . uiie déinî-once isa i4 j;'rârn.

Sucre deux livres c= 66-'| giam

Eau une livre = 332 gram.

Faites un sirop avec l'eau et le sucre , et incorpo-

rez-y les autres substances pulvérisées.

ÉLECTUAIRE THAUMATIQUE.

Electuarium traumalicim Burggravii. (br.)

Pr. Conserve de roses rouges. . , deux otices=3 Go gram.

Baume de Locatelli une once t= 3o gram.

Sirop balsamique une demi-once =3 i5 giam.

Mêlez.

SIROP DE SUC DE ROSES PALES, (f. par. sa. t. cot. so.)

Pr. Suc d6pui-6 de roses pâles,

Sucre blanc, de chaque, . , parties e'gales.

Faites cuire, sur un feu doux, jusqu'en consis-

tance de sirop, (f. par. t. col. so.)

sa. prescrit du sirop commun, en place de sucre.

SIROP DE suc DE ROSES ROUGES. (C. la.)

Pr. Sucre dépuré de roses rouges. . deux livres =i 6go gram.

Sucre blanc Quatre livrés == i38ùgrâm.

Eau quantité suffisàrite.

Faites cuire en consistance de Sirop, (e.)

Pr. Suere dépuré de roses,

Sucie, de chaque quatre livres = i3So giam.

Dissolvez à l'aide d'une douce chaleur, passez, et

ajoutez après le refroidissefiient :

Eau de roses une once =; 28 gram.,

OU huit grains = 0,4 gram, d'oléosacre de roses, (ta.)

PtJLPE DE ROSES KOUGES. ^(fU.)

Pr. Pétales frais et mondés, de roses rouges. ... à voldhté.

Pilez-les dans un mortier de marbre , avec urï pi-

lon do bois, jusqu'à ee qu'ils soient réduits on une
pâle très linc , et pas.scz celle-ci à travers un tamis

de crin serré.

PULPE filî POUDRE DE ROSES, (bl.)

Pr, Roses rouges pulvérisées a volonté.

Eau de roses quantité suilisante

pour réduire la poudre en une pâte molle.

PULPE DE CVNORimOnON,

Piilpa cynorrhodonlos. (f. col. gii. io. tu.)

Pr. Gratte-culs rouges, mais non
entièrement mûrs, , seiz-e oures =j 5oo gram.

Coupez l'ombilic et le pédicule, enievoz le» grai-

nes , et faites macérer le reste dans deux onces = 64

gram, de vin blanc
,
pendant trois ou (juatre jours ;

pilez ensuite dans un mortier de marbre , avec un
pilon de bois, et passez la pulpe à travers un tamis

de Crin serré.

TEINTURE DE ROSES.

Alcoolé de roses-, Tinclura s. Essenlia rosarum.
{vm.)

Pt. Pétales frais ttè ioscs roùgès Une fittH'té.

Eau-de-vie (iilatrc pmtics.

Faites macérer à froid pendant deux jours
,
passez

en exprimant , et filtrez.

Vm HOSiT.

ÔEnolé de roses rougest [bî. fo. so.)

Pr: Roses rouges , une partie.

Vin rouge ;eize parties.

Passez après une demi-heure d'infusion.

On en imbibe la charpie pour le pansement de
certains ulcères indolents.

TIRAIGRÊ HOSAT.

Vinaigre de rosés, Acéiolé ou Ôxéolé de roses;
Acetum rosarum s. rosaceam s. rôsatum. [br. d.

e. f. fe. gr. hâm. lian. he. o. p, pa. po. pr. s. sa.

su. t. w. wu. bli col. gi. gu. so. la. vm.)

Pr. Pétales secs de roses rouges une partie.

Vinaigre lort douze parties.

Faites macérer petîdant quinze jours , passez, et

filtrez, [i. he. p. sa. t* gu. la.)

sa. prescrit une partie de roses et quatre de vi-

naigre ; — br. gr. hara. pa. et w. une de roses et six

de vinaigre? — d. fe. han. o. po. pr, s. eoii et vm.
une de roses et huit de vinaigre ;— wu. une de roses

et neuf de vinaigre; — bl. et so. une de roses et

seize de vinaigre.

Pr. Pétales secs de roses rouges. , , luie livre = 345 cram
huit livres = 27G0 gr;

Faites digérer pendant quelques heures au bain-

marie
,
passez en exprimant, et ajoutez :

Eau-de-vie . deux onces => 5; gratn.

Blélez, (e.)

gl. prescrit quatre onces =1H gram. de rosés,

quatre livres = 4528 gram. de vinaigre et deux on-
éé* '" S5 gràtfi. d'alcool.
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YINAIGEE ROSAT COMPOSE.

Acetum rosarum composiium. (sw'. vm.)

Pr. Pétales secs de roses rouges.

Fleurs sèclies de sumac.

Vin de coing. . . .

une once et demie =a

. . une once =
. . quatre onces =
. . . dix onrrs =

ne livre =: 332 gr

livres = 1828 gr

Faites macérer à froid pendant dix jours, passez

en exprimant légèrement, et liltrez. [vm.)

Pr. Roses rouges,

Sumac, lie chaque une once = 3o gram.

Vinaigre douze onces = 367 gram.

Faites infuser à une douce chaleur, {sw*.)

A l'extérieur, dans les ecchymoses et hémorrha-

gies.

OXYMEL ROSAT.

Acétomellé de roses, (bl.)

Pr. Vinaigre rosat au huitième. . cinq onces ^= r53 gram.

Miel blanc dix onces = 3o6 gram

Faites réduire à douze onces = 3C" gram. par la

cuisson.
irîFU-SION DE ROSES.

Hydrolé de roses; Brodium s. Infusum s. Mucha-

rum rosarum. (e. f- fe. he. 11- sa. w. pld.)

Pr. Pétales frais de roses rouges. . .

Eau bouillante qnatJ

Faites digérer pendant huit heures, passez en ex-

primant légèrement , versez la colature sur une pa-

reille quantité de fleurs , répétez l'opération une

troisième fois , et conservez le produit, (sa.)

Pr. Pétales frais de ruses,

Eau bouillante, de chaque parties éijales.

Passez après vingt-([uatrc heures de macération,

(fe. 11. w.)

e. prescrit une livre = 343 gram. de roses et deux

= 690 gram. d'eau; — he. et yid. une livre = 360

gram. de roses et un litre d'eau-

Pr. Pétales secs de roses deux gros = 8 gram.

Eau bouillante un litre.

Passez au bout d'une demi-heure, (f.)

Cette infusion sert prirtcipalement à la prépara-

tion du sirop de roses et du miel rosat.

INFUSION DE KOSES ACIDIJLE.

Infusion aslringenle , Teinture de roses acide;

Infusum rosarum acidulum s- composiium,

Tinclura rosarum acidula. (am. b*. br. du. e.

ed.g. ham. lo- o. p. po. pr. s. su. w. br. c- ca. ra.

vm.)

Pr. Pétales de roses pâles. . . une demi-once = i5 gram.

Acide sulfurique un gros = 4 gram.

Eau de roses quatre onces = 120 gram.

Laissez macérer pendant vingt-quatre heures

,

passez en exprimant, et filtrez, (w. vrn.)

ham. han. o. pr. et s. prescrivent une once et de-

mie = 43 gram. de pétales, une demi-once = \o

gram. d'acide , et douze onces = 360 gram. d'eau ;

— po- un gros = U gram-. de pétales , autant d'acide

et une once = 30 gram. d'eau ; — e. une demi-once

= 14 gram. de roses , trois Hatcs ^ 1033 gram. d'eau

et un scrupule = 1,2 gram. d'acide.

Pr. Roses rouges sèches. . . . une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante, , . deux pintes et demie = I IS.^ gram.

Acide sulfurique étendu d'eau. , trois gros = 12 gram.

Faites infuser pendant une demi-heure, passez, et

ajoutez :

Sucre une once et demie = 46 gram.

Dissolvez, (am. b'. du. lo. p. su. c.)

éd. et ca. prescrivent une once = 31 gram. de

roses , deux livres et demie = 983 gram. d'eau , une

demi-once = 13 gram. d'acide et une once = 31

gram. de sucre; — br*. une once = 30 gram. de ro-

ses, cinq livres = 1^00 gram. d'eau, un gros = '*

gram. d'acide, et deux onces = 60 gram. de sucre ;

— ra. une demi-once = 13 gram. de roses , une li-

vre = 300 gram. d'eau, un demi-gros = 2 gram.

d'acide et une once et dejnie = 43 gi-am. de sucre ;

— g. une demi-once = 13 gram. de roses , deux li-

vres et demie = 900 gram. d'eau , un scrupule = 1 ,23

gram. d'acide et une once et demie = 43 gram. de

sucre.

Dose , une demi-once à une once = 13 à 30 gram.

— Celte infusion sert surtout à colorer et aciduler

les boissons et potions aqueuses.

SIROP d'infusion de roses p.\les.

Syrupus rosarum palUdarutn s. rosalus simplex.

(ams. an. br. e. éd. fe. g. lo. pa. w. c. gi. vrn.)

1° Avec les fleurs fraîches.

Pi-. Pétales frais de roses pâles une partie.

Eau bouHlante quatorze paities.

Faites macérer pendant douze heures, passez, et

ajoutez à la colature :

Sucre blanc trois parties.

Faites un sirop par la cuisson, (éd. c.)

e. prescrit trois parties de pétales , six d'eau bouil-

lante , et deux de sucre ;
— fe. une partie de pétales,

huit d'eau bouillante et six de sucre.

Pr. Pétales fiais de roses pâles. . , . une once = :!o gram.

Pilez-les, pour les réduire en pâte, et versez dessus :

Eau bouillante. , , . deux onces et demie ^ 75 gram.

,\près douze heures d'infusion
,
passez en expri-

mant légèrement , et ajoutez à la colature :

Sucre blanc poids égal.

Clarifiez , et rapprochez en consistance de sirop.

(vm.)

Pr. Pétales frais de roses pâles. . douze livres = 443o gi'ani.

Pilez dans un mortier de marbre
,
puis faites infu-

ser, pendant douze heures , dans :

Eau quatre livres= i4j6 gram.

A la liqueur exprimée, ajoutez ;

Sucre quatre livres = 1476 gram.

Clarifiez et cuisez , à une douce chaleur, en con-

sistance sirupeuse. A chaque livre = 369 gram. de

sirop, ajoutez-en une autre d'un sirop froid préparé,

avec:
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Sucic

Mêlez bien, (an.)

Pr. Siii-ro pur. . . .

1 pulfa. gn>s = 39 t;r;iin.

iici-s = Cl sr;im.

deux livres = 7?.o giam.

. . ciuuntité sufn.saiitc.

Faites cuire jusqu'en consistance Ue sirop.. Versez

celui-ci bouillant sur :

Pétales frais de ri)Se,s pâles. . deux livres = 720 gram.

Après trois jours de maci'rnlion, faites cuire IC'gè-

rement , et passez en exprimant avec force, (g.)

l'r. Pétales frais ilc roses p.àles. . . . une livre = 3C9 gram.

Eau bouillante quatre livrcs>= 117 6 gram

Faites macérer pendant douze bourcs, puis ré-

duire à moitié par l'ébullilion ; passez en exprimant

,

et ajoutez à la colature dépurée par le repos :

Suere deux livres = 7.'ÎS grani.

Faites cuire en consistance retiuise. (ains.)

2o Avec les fleurs saches.

Pr. Pétales sers de roses paies. . . sfpt onres = 2?-o gram.

Eau chaude, quatre pintes = 1892 gram.

Faites digérer pendant douze heures, évaporez

au bain-niaric jusi|u'h ce qu'il ne reste plus que

deux pintes et demie = H82 gram. de liquide, puis

ajoutez ;

Suere. six livres = 235vS gram.

Faites dissoudre au bain-marie. (lo.)

Pr. Pétilles secs de roses pâles. . quatre onces =: iti gram.

r.au bouillante. trois livres

Après vingt-quatre heures d'infusion, ajoutez :

Siiop de sucre deux livres = 6G4 gram.

Faites cuire, et ajoutez encore :

Eau de fleurs d'oranger. . . . une once =. 2b gram.

Conservez, (gi.)

Pr. Pétales secs de roses pâles. . quatre livres •== l'Mo gram.

Eau bouillante buit livres = 28R0 gram

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et

passez en exprimant avec force; faites digérer h co-

ialure avec une nouvelle quantité de roses; répétez

l'opération une troisième fois Ajoutez à la colature,

sur neuf onces = 270 gram. :

Sucre seize onces t=3 48o gram.

Et faites un sirop, (br. pa. w.)

Ce dernier sirop était appelé jadis Sirop de roses

sohuif, Syrupus rosarum solulivus, pour le distin-

guer du Sirop de roses simple, préparé avec la

même infusion triple, mais seulement avec trente-

deux onces = i kilog. de sucre par livre et demie

== 730 gram. de liquide.

SIROP d'infusion de roses rouges.

Si/rupiis rosarum s. e rosis sîccis , Rhodosaccha-

rum. (ams. an. be. éd. f. ham. w. c. gi. gu. la.

vm.)

\a Avec les fleurs fraîches.

Pr. Pétales frais de roses rouges. . quatre livres = 2 kilogr.

Eau bouillante huit livres = 4 kilogr.

Faites infuser pendant douze heures , exprimez

légèrement, laissez reposer, décantez, et ajoutez :

11.

Sucre bl.oir le double.

Faites un sirop au bain-marie. [col.)

Pr. Pétales frais de roses rouges. . trois livres = 996 gram.

Eau bouillante .six livres = ^91)?- gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et

passez en exprimant avec force. Versez la colature

sur une égale quantité de pétales, et au bout de

vingt-tiualre heures ex[)rimez avec force. Agissez de

même une troisième fois, laissez ensuite reposer,

décantez, et ajoutez :

Sucre blanc le double.

Faites dissoudre au bain-marie bouillant, {ta.)

Pr. Pétales frais de roses rouges une partie,

E.ui froide trois parties.

— bouillante sept parties.

Faites infuser pendant six heures, passez à tra-

vers un tamis , sans beaucoup exprimer, et ajoutez :

Sucre quatre parties.

Clarifiez, et faites un sirop, {vm.)

2" Avec les fleurs sèches.

Pi-. Pétales secs de roses ronges. . . une once = 3o gram.

Eau bouillante six onces = 180 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures , expri-

mez , filtrez , et ajoutez :

Sirop de sucre buit onces ;= 240 gram.

Rapprochez en consistance de sirop, (ham. gu.)

gi. prescrit trois onces = 83 grain, de roses sè-

ches , deux livres = 664 gram. d'eau bouillante , et

autant de sirop,

Pr. Pétales secs de roses rouges. . . une once = 3i gram.

Eau bouillante neuf onces = 280 gram.

Faites digérer pendant douze heures
,
puis bouillir

un peu ,
passez, et ajoutez à la colature :

Sucre di.v onces = 3io gram.

Faites cuire en consistance de sirop, (éd. c.)

Pr. Pétales secs de roses rouges. . buit onces =: 246 gram.

Eau bouillante. . . cinq livres et demie = 2o3ogram.

Faites digérer pendant douze heures
,
puis réduire

de moitié par l'ébuUition, passez en exprimant,

laissez reposer, décantez, et évaporez de manière

qu'en ajoutant

Sucre .seize onces = 492 gram.,

le sirop soit fait sans qu'on ait besoin de le cuire.

(ams.)

Pr. Pétales secs de roses rouges, . . six onces = T70 gram.

Eau bouillante deux livres = 6S0 gram.

Faites infuser pendant douze heures, passez en

exprimant avec force, et à chaque livre = 340 gram .

de colature, ajoutez :

Sucre deux livres = C8o gram.

Dissolvez d l'aide d'une douce chaleur , et , après

le refroidissement, ajoutez encore :

Acide sulfurique quinze gouttes.

.Agitez pendant quelque temps, {la.^

2(5
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COLLUTOmE DÉïEBSiF.

Collulorium detergens s. adslringens, (b.)

ime once =i 3o gram.

une iJTre = 5ou gram.

, . . .' vingt gouttes.

uue once = 3o gi-am.

Pr. Miel rosat

Décoction d'orge. . ,

Teinture de laque. , .

Mêlez,

Pr. Miel losat

Esprit de cochléaria,

Liqueur d'Hoffmann, de chaque trente gouttes.

Décoction d'oige deux livres = i kilogr.

Mêlez.

Pr. Miel rosat une once = 3o grara.

Décoction d'orge une livie = 5oo gr:im.

Liqueur d'Hoffmann trente gouttes.

Mêlez.

COLLCTOIRE DÉTERSIF DE BO£UHAAVE, («»!.)

Pr. Eau de roses trois onces = 92 gram.

Crème de lait,

Blanc d'oeuf,

Sirop violât, de chaque. . . , une once =3 3o gram.

COLLYRE ASTRINGEOiT. (ro.)

Pr. Eau de roses.

Infusion de mélilot, de chaque, quatre onces = 122 gram.

Mêlez.
GARG.\RISJIE DÉTERSIF.

Bijârolotif de roses rouges; Gargarisma com-
mune, (ff. g, bl. ra. sm. sp. ta.)

Pr. Infusion de roses Touges, . ., . dix onces = 3o6:gram.

IMiel rosat deux onces = 6t gram.

Faites dissoudre, (bl.)

Pr. Miel rosat quinze parties.

Décoction d'orge . cent parties.

Taites dissoudre, (ff.)

ra. prescrit une once = 50 gram. de.miel rosat par

livre = 500 eram. de décoction.

Miel rosat. . .

Décoction d'ors

. «eux onces = 55

quinze onces = 4i

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique. . . . quatre scrupules e= 4,C gram

Mêlez bien, (ta.)

Pr. Infision de roses acidnle. . une demi-livre :=> 180 gran

Miel rosat une oricfi ;= .3o gran

Faites dissoudre, (g.)

Pr. Feuilles d'aii;remoine

— de 5auge

une poignée.

, une pincée.

Eau un litre.

Faites bouillir pendant un quart d'heure , et ajou-

tez à la colature :

Miel rosat deux onces =1 61 gram.

Pr. Orge entière une once = 3o gram.

Eau. trente-deux onces = 960 gram.

Faites ri^diiire de moitié par l'ébullîtion. Ajoutez :

FeuiUei d'aigremoine,

— de. ronce, de chaque. . deux pincées.

Passez, et dissolvez dans la colature :

Nitre un gros >= 4 gram.

Miel rosat une once = 3o gram.

Mêlez bien, (sp.)

INFUSION ASTRINGENTE, (bo.)

Pr. Roses rouges sèches,

Mirobolans, de chaque. . . uue demi-once = i5 gram.

Eau une livre = 5oo gram.

Faites digérer sur les cendres chaudes, passez , et

ajoutez à la culature :

Sirop de grenade .... une demi-once t=3 td gram.

A prendre en trois ou quatre fois , dans la diarrhée

et les hémorrhagies.

LOOCU LAXATIF, (fo.)

Pr. Looch blanc trois onces = 92 gram.

Sirop do roses pâles une once = 3o gram.

A prendre en deux fois. — Pour les enfants.

POTION ASTRINGENTE.

Linctus communis. (sa. sm.)

Pr. Conserve de cynorrhodon. . une demi-once =1 i5 gram.
Huile d'olives. . . . deux onces et demie = -5 gram.
Sirop de pavot une once = 3o gram.

Mêlez, (sa.)

Pr. Conserve de roses rouges. . . deux onces c= 6r gram,
— de romarin, '

— d'aunée.

Sirop de karabé, de chaque. . . une once = 3o gram.

Mêlez exactement, (sm.)

Dose , une cuillerée à café , trois fois par jour ,

dans la leucorrhée.

THÉ HÉMASTATIQUE. (pie.)

Pr. Roses rouges sèches ..

Vinaigre blanc. . .

Sucre

une demi-once = i5 gram.

. trois cuillerées à bouche.

une once ;= 3o gram.
Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Passez après deux heures d'infusion. — A prendre
par tasses, dans la diarrhée et les hémorrhagies.

TISANE ASTRINGENTE DE FOUQIJET. (bo. pie. S7n.)

Pr. Fleuri de bouillon blane une poignée.
^"^ un litre.

Faites réduire à moitié par l'ébullition, et délayez
dans la colature

CoTiserve de roses roue une once = 3o gram.

Conseillée dans la dysenterie.

EAU DE ROSES.

Bijdrolal de roses ; Aqua rosarum. (a. am. ams. an.
b. ba. be. d. du. éd. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he.
11. lo. 0. p. pa, par. po. r. s. si. st. su. t. w. wu.
br. c. gi. gu. pid. sa. sw. ta. vm.)

Pr. Roses des quatre saisons m,e partie.
^'^"

, . deux parties.

Distillez une partie,

ESPRIT DE ROSES.

Essence de roses. Alcoolat de roses; Spiritus ro-
sarum. (pa. cot. gh. so. ta.)

Pr. Pélales de roses pâles piles,

Alcool (3o degrés), de chaque dix parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre lieqres , au
bain-raarie , et distillez dix parties, (cof, gu. so. ta.)
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Pr. Fleurs de roses à volontc'.

Eiiii quantité suflisaiilc

Ajoutez un peu de levure , laissez fermenter

,

distillez, et cohobez le produit sur de nouvelles ro-

ses ferinenlées, jusnu'à ce qu'il ait acquis assez de

force, (pa.)

Le produit de cette dernière formule était désigné

jadis sous le nom d'Esprit de roses par fermenla-

lion; Spirilus rosarum per fermcnlalionem.

HUILE ESSENTIELLE DE KOSE.

Epyrèle ou Oléulc de rose; Oleum rosarum œlhe-

reum, Jitheroleum rosarum. (f. p. sa. co2. gi.

g.u. la.)

Pr. Pétales frais do roses pâles à volonté.

Eau quantité suffisante

pour baigner complètement les pétales. Distillez , et

recueillez l'huile qui surnage le produit.

SIROP d'eau de rose.

3ulep rosal , Sirop alexandrin , Sirop roijal ; Ju-

lapinm rosalum s- rosarum s. regium, Syrupus

alexandrinus s. regius. (br. f. he. pa. w. gu.pid.

so. sp.)

Pr. Eau de roses une partie.

Sucre en poudi e deux parties.

Faites dissoudre à froid, et filtrez, (br. f. gu. sp.)

pa. w. et 5p. prescrivent deux parties d'eau et trois

de sucre ;
— he. et pid. neuf d'eau et seize de sucre.

RATAFIA DE ROSES.

Huile de roses, (gu.)

Pr. Esprit de roses quatre livres =; 2 l<ilogr.

Eau de roses une livre et demie = 760 gram.

— pure deux livres et demie = i kil. 1/4

Sucre deu.'c livres = i kilogr.

Cochenille un gros = 3,8 gram.

Crème de tartre neuf grains = o,48 gram.

Faites bouillir la cochenille et la crème de tartre

dans huit onces = 243 gram. d'eau, et filtrez ; dis-

solvez le sucre dans le reste de l'eau ; ajoutez la tein-

ture de cochenille et l'esprit; filtrez après deux

jours de repos.

POMMADE A LA ROSE.

Pommade à l'eau de rose ; Unguentum aquœ ro-

sarum. (am. b*. br. fi. fu. ham. han. he. li. o. p.

par. po. pr. r. s. si. su. \v. wu. c. pid. so. sp.

sw. vm.)

Pr. Axonge lavée à l'eau de roses. . une once = 3o gram.

Essence de roses deux gouttes.

Mêlez, {so.)

Pr. Axonge lavée à l'eau de rose

Huile de bois de [iliodes. .

une livre ^= 36o gram.

. . . douze gouttes.

Mêlez bien. (br. \v. wu. sp. sw.)

Pr. Axonge trois livres = g8^ gram.

Suif de bœuf une livre = 328 gram.

Eau tle roses quatre livres == i3i2 gr.

Broyez ensemble , et rejetez l'eau superflue, (par.)

Pr. Axonge à volonté.

Eau de roses quantité suffisante.

Broyez ensemble, (li. p. su.)

Pr. Axonge trcntc-dcux onces = fjCo grara.

Ajoutez-y peu à peu , en broyant :

Eau de roses quatre oiiccs = I20 gr.,

et aromatisez avec l'huile de lavande, (r.)

Pr. Axonge trente-deux onces = 960 gram.

Eau de roses, i quati-e onces = 120 gram.

Broyez ensemble , faites fondre la graisse, séparez

l'eau , et ajoutez :

Huile de citron soixante gouttes.

Mêlez, (fu.)

Pr. Axonge une livre = 3Co gram.

Eau de [leurs d'oranger,

— de roses, de chaque. . . deux livres = 720 gram.

Broyez ensemble , fondez la graisse , enlevez l'eau,

et ajoutez :

Huile de bergamote. . . . , . vingt-quatre gouttes.

— de lavande. . quinze gouttes.

Mêlez, (li.)

Pr. Axonge rine livre =1 36o gram.

Eau de fleurs d'oranger,

— de roses, de chaque. . . , deux onces = 60 gram.

Huile de citron vingt-quatre gouttes.

— de lavande quinze gouttes,

— de girofle douze gouttes.

Mêlez, (o. ind. sw.)

Pr. Axonge lavée à l'eau de roses. . douze onces = 36o gram.

Eau de roses trois onces = go gram,

— de fleurs d'oranger,

Esprit de roses, de chaque , une demi-once == i5 gram.

Huile de lavande un demi-gros = 2 gram.
— de bois de Rhodes,

— de citron, de chaque seize gouttes.

Mêlez par le broiement, (sp.)

Pr, Axonge une livre = 56o gram.
Cire blanche trois onces = go gram.

Eau de fleurs d'oranger,

— de roses, de chaque. . . . deux onces = 60 gram.
Huile de citron vingt-quatre gouttes.

— de bergamote,

— de lavande, de chaque douze gouttes.

Mêlez, (he.)

Pr. Axonge huit onces = 24o gram.

Cire deux onces = 60 gram.

Faites fondre , et broyez avec ;

Eau de roses quantité suffisante

pour obtenir une pommade bien blanche, (gr. s.

vm.)

Pr. Axonge une livre = 36o gram.

Cire blanche , trois onces = qo gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Eau de roses. . . , quatre onces et demie ^ i35 gram.

Huile de citron un gros et demi = 6 gram.

Mêlez, (hain. han. po. pr.)

Pr. Axonge dix onces := 3oo gram.

Cire blanche deux onces = 60 gram.

Broyez le mélange avec :

Eau de fleurs d'oranger .... une once ;= 3o gram.
— de roses trois onces =j go gram.

Décantez l'eau , et ajoutez :
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Huile (le lavande,

de citton, de chaque . . un ilcmi-jiios =3 2 gram.

' Mêlez, (b*.)

Vr. Axonge une livre = 36o gi-am.

<^ire blanche trois onces = 90 gram.

Eau de fleurs d'oranger,

— de roses, de chaque. , . . deux onces = (3o gram.

Huile de citron vingt-quatre gouttes.

— de bergamote,

— de lavande, de chaque douze gouttes.

Mêlez, (si.)

Pr. Huile d'amandes deux onces= 62 gram.

Blanc de baleine une demi-once = i5 gram.

Cire blanche un gros = 4 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Eau de roses deux onces= 62 gram.

Mêlez, (am. c.)

ONGUENT BOSAT COMPOSÉ- (par.)

Pr. Pommade à la rose trois livres= gSi gram

Feuilles de mauve,

— de morelle noire, de chaque, six onces = 1 64 gram.

Faites digérer pendant trois jours, et exprimez.

LLILE BOSAT.

Eléolé de roses pâles; Oleum rosarum s. rosa-

lum, (br. e. f. p. par. sa. t. \v. col. gi. gu.

so. ta.)

Pr. Pétales frais et piles de roses pâles .... une partie.

Huile d'olives quatre parties.

Faites digérer à l'étuve pendant quatre jours

,

passez en e.\primant; répétez une seconde et une

troisième fois la digestion avec de nouvelles (leurs ;

passez et exprimez; séparez l'eau, et liltrez. (f. p.

col. gu. so. ta.)

Pr. Roses fraîches une partie et demie.

Huile d'olives t'ois parties.

Faites digérer pendant deux jours au bain-marie,

exprimez après le refroidissement, et répétez une

seconde fois l'opération, (par. sa. t. gi.)

Pr. Roses pilées quatre parties.

Huile d'olives cinq parties.

Après huit jours d'exposition au soleil, faites cuire

jusqu'à consomption de l'humidité, et passez en ex-

primant, (br. e. w.)

Préconisée contre les engelures.

ONGUENT ADOUCISSANT.

fjnguenlum infrigidans s. refrigerans Galeni.

(sa. w.)

Pr. Huile rosat quatre parties.

Cire blanche une partie.

Ajoutez l'huile à la cire fondue, et mêlez bien.

(w.)

sa. prescrit trois parties d'huile et une de cire.

Cet onguent était jadis recommandé, en frictions

sur les reins, dans la colique néphrétique.

ONGUENT ROSAT.

Liparold de roses-, liiguettltim rosalum s. rosa-

rum s. pomadinum s. pomalum. (b". e. f. fe. pa.

sa. t. w. hr. cot. gi. gn. so. ta.)

Pr. Girofle deux gros = 7
gram.

Cannelle,

Benjoin,

Storax calamité, de chaque . . . trois gros == it gram.

Macis deux scrupules = 2,5 gram.

Lavande,

Bois d'aloès,

—
. de Rhodes, de chaque. ... un gros = 4 gram.

— de sassafras un demi-gros = 2 gram.

Iris de Florence une once'= 3o gram.

Eau de roses une demi-livre := iSo gram.

Axonge une livre =^ 36o gram.

Pulpe de pomme de reinette . . six onces = iSo gram.

Suif de bouc quatre onces = 120 gram.

Faites cuire doucement
,
puis laissez digérer pen-

dant trois jours; faites ensuite chauffer
,
jusqu'à ce

que toute l'eau soit évaporée, passez en exprimant,

battez la colature avec de l'eau de roses , jusqu'à ce

qu'elle blanchisse , et ajoutez-y :

Huile de bois de Rhodes vingt gouttes.

Mêlez bien, (b*.)

Cette formule de Cartheuser est celle qui a valu

à la préparation le nom de Pommade ou Onguent

pommadin , en raison des pommes qui y entrent.

Pr. Axonge ti ois livres =^ loSo gram.

Storax calamité,

Benjoin,

Iris de Florence, de chaque. . . une once 1=1 00 gram.

Citrons,

Oranges, de chaque nombre 2.

Pommes de reinette nombre 4.

Fai les cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

et ajoutez :

Huile essentielle de cannelle,

— — de girofle, de chaque. . vingt-cinq gouttes.

Broyez le tout avec de l'esprit de roses par fer-

mentation, (pa.)

Pr. Axonge deux livres sa i Kilogr.

Pétales fj'ais et piles de roses rouges,

— — de roses pâles, de ch., une livre = 5ûo gram.

Faites bouilUr légèrement pendant un quart

d'heure, passez en exprimant avec force, séparez

Teau , mettez la graisse sur le feu avec de nouvelles

roses pilées, chauffez et exprimez de même; faites

fondre , et ajoutez :

Racine d'orcanette nn gros = 3,3 gram.

Passez en exprimant , laissez refroidir en repos

,

pour séparer le reste de l'humidité , faites fondre , et

coulez, {gu.)

f. col. so. et la. donnent le même procédé , mais

prescrivent de l'axonge lavée à l'eau de roses , et des

roses pâles , sans r^ses rouges.

Pr. Axonge douse Uvres= 6i3ogram.

Pétales de roses pâles si.x livres = 2070 gram.

Après trois jours de contact , faites cuire jusqu'à

consomption de l'humidité , et passez en exprimant.

(e.)

Pr. Axonge une livre = 3Go gram.

Lavcz-la avec de l'eau de roses, à plusieurs repri-

ses , et ajoutez :

Pétales fraisetpilés de roses pslcs, quinze onces œ 45o jtam.
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Faites cuire doucement
,
jusqu'à consomption de

riiuinidité, passez , et ajoutez :

Ihiilc fssentidle (le lOM'S . . trois giiiiiis = o,?. jjram.

Mêlez bien. (pa. w.)

Pr. \xongc,

Roses rrnîchfs, (le cIUKitic . . neuf livres es 32/(0 grarn.

Suif de mouton une livre = 36o grnm.

Laissez les roses digérer, pendant vingt-quatre

heures , dans les tieiix graisses fondues ensemble, et

passez en exprimant, (fe.)

Pr. A\onge deux livres=i kilogr.

Suif de mouton trois onces «^ 92 gram.

Faites fondre ensemble , et ajoutez :

Roses rouges pilc^es deux onces = 6r gram.

Racine d'orcnnclte . , . . une demi-once = i5 gram.

Faites infuser , passez en exprimant , et laissez re-

froidir avec lenteur , en remuant toujours, [br.)

Pr. .\xonge six livres = 1992 grain.

Roses pâles
,

— rouges, de cliaque . . . deux livres £= C64 gram.

Faites digérer pendant trois jours au bain-marie,

puis chauffer , passez en exprimant , et ajoutez :

Cire blanche. ....,.,. six onces = itJG gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et laissez re-

froidir, (sa. t.)

Pr. Axongc,

Roses fraiclies, de chaque . . douze livres := 3984 gram.

(are blanche quatre onces = m gram.

Orcanette une demi-once = i4 gram.

Faites digérer pendant quatre jours la moitié des

pétales dans le mélange fondu de cire et d'axonge ;

répétez l'opération avec l'autre moitié des fleurs et

la racine, {gi.)

ROSSOLïS.
Rosée du soleil , Herbe à la rosée; Drosera rotun-

difolia, L.

Sonnenthou (AI ); rond leav'd sundcw (An.); soelaug fD.) ; ro-

viada (E.l ; lonnedaauw (Un.) ; rugiasa del sole (L); rosgozk

(Po.); Tosùlina (Por.); mnriœ fiteihaar (Su.).

br. \v. be. m. sp.

Plante e' oa U, , commune dans les marais d'Eu-

rope. (Fiçf. Zorn , le. pi. t. 470.)

On emploie l'herbe {herba Roris salis s. Rorel-

lœ) , qui se compose d'une rosette de feuilles arron-

dies , visqueuses , longuement péliolées , garnies de

cils rougeàtres et glanduleux au sommet. Son odeur

est nulle , sa saveur amère , un peu acre et même
caustique.

Excitant violent , épispastique à l'extérieur
, que

l'on conseillait jadis à l'intérieur , dans l'hydropisie,

les maladies de poitrine, l'ophthalmie et les fièvres

intermittentes. L'espèce de rosée acre qui suinte de
ses glandules était fort estimée des alchimistes.

RUE.
Rue des jardins; Rula graveolens , L.

SêuU , Garlenraute (Al.); commo* rue (An.): seitdib (Ar, ) ;

rula (B.)j aruda (Cy.); ruda (I) ); loluri (lli.) ; ruilc (Ho.);

ruta ;l. Pc. U.): mats kinr-to [1.); Ingl.u (Ja. ); »u(Wat (M.-ili.j;

sndia (Mal. )j arruda (Por.); Iirahmi, iomnlata (Sa.); winrula

(Su.); aruda (Tuiu ); soddapu aku (Tel.).

a, nms. an. b. ba. be. br. d. du. c. cd. f. le. fu. g. gr. bam.

ban. lie. li. lo. o. p. par. po. pr. r. si. su. I. w. u u. ww. a.

be, br. c, g. gt. ni. pid, sp. z,

Petit arbrisseau (décandrie monogynie , L. ; ruta-

cées,.r)du midi de l'Europe. (^«(7. Zorn , lc.pl.

t. 165.)

On emploie l'herbe et la graine.

L'herbe (herba Ruiœ s- Rulœ horlensis) se com-
pose d'une tige cylindrique et rameuse, garnie de

feuilles alternes , pétiolées , d'un vert glauque
,
pres-

que deux fois ailées, composées de folioles un peu

épaisses , ovales , allongées , obtuses , rétrécies à la

base. Elle aune odeur forte
,
particulière et très

agréable. Sa saveur est chaude, acre et très amère.

La graine est petite , noirâtre , réniforme , ridée

,

un peu anguleuse ; sa saveur est aromatique.

Excitant, stomachique, nervin, diaphorétique

,

carminatif , antiputride, anodin et anthelmintique.

—Dose , de la poudre , depuis dix grains = 0,3 gram.

jusqu'à deux scrupules = 2,35 gram.

POUDRE ANTILYSSIQUE DE PAULMIER. (pa. W. Sp.)

Pr. Rue,

Verveine,

Sauge,

Plantain,

Polypode,

Absinthe,

Menthe,

Salisse,

Bétoine,

Millepertuis,

Petite centaurée, de chaque parties égale».

Faites une poudre. — Dose, un demi-gros à deux

gros = 2 à 7 gram.

CONSERVE DE RUE.

Conserva rutœ. (sa. gi.)

Pr. Rue fraîche une partie.

Sucre trois parties.

Broyez ensemble.

CONFECTION DE HUE.

Confectio rutœ. (lo. ca. fo. vm.)

Pr. Feuilles sèclies de rue.

Baies de laurier,

Carvi, de chaque . . . une once et demie = 43 gram.

Saiiapénuni une demi-once = lâ gram.

Poivre noir deux gros = 8 gram.

Miel despumé seize onces = 5x8 gr.im.

Dose, vingt grains =. 1 ,3 gram. , deux ou trois

fois par jour.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE RUE.

Extractum rutœ alcoholicum. (f. wu.)

Pr. Feuilles sèches de rue .... deux livres = i kilogr.

Alcool (21 degrés) sept livres = 3 kil. 1/2.

Opérez par la méthode de déplacement. Distillez

la teinture , et évaporez le résidu.
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EXTRAIT AQUEUX DE RUE.

Extractiim rutœ aquosum. (br. du. éd. g. pa. w.

cot. cjii.)

ï" Pr. Suc non dépuré de rue à volonté.

Faites coaguler , passez , et évaporez au bain-raa-

rie. (gu.)

2° Pr. Feuilles sèches de rue une partie-

Eau chaude quatre parties.

Faites infuser , exprimez , et évaporez la colature.

{gu.)

y Pr. Feuilles de rue une partie.

Eau huit parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction, (br. du.

éd. g. pa. w. col.)

ÉPICABPE RUBÉFIANT, (fco.)

Pr. Rue fraîche deux onces i= Gi gram.

Farine de moutarde deux gros := 7,6 grain.

On l'applique quelques heures avant le paroxysme

des fièvres d'accès.

POTION EMMÉNAGOGUE. (pie.)

Pr. Suc de rue . , une once = 3o gram.

Oxymel sciUitique .... une demi-once = i5 gram.

A prendre par cuillerées, dans les affections hysté-

riques.

SIROP DE RUE. {bl.)

Pr. Sucre blanc, en poudre grossière, quinze onces ^ 469 gtam.

Teiiiiurc de suc de rue. . . . deux onces = Ci gram.

Eau distillée sept onces = 2i4 gram.

Agitez jusqu'à parfaite solution du sucre, et

passez.

Pr. Teinture de suc de rue .... quatre-vingts gouttes.

Sirop simple une once=3o gram.

Mêlez.

Chaque once = 50 gram. contient un scrupule =
1,27 gram. de suc.

TEINTURE DE SUC DE BUE. (bl.)

Pr. Suc récent et filtré de rue,

Alcopl (.35 degrés), de chaque
,
quatre onces == 122 gram.

Mêlez, et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

INJECTION DÉTERSIVE. {racl. Sp.)

Pr. Infusion de rue six onces= 180 gram.
Essence de myrrhe. . . . un demi-gros = 2 gram.
Miel rosat six gros = 22 gram.

Mêlez, (sp.)

Pr. Rue,

Camomille, de chaque . . une demi.once=: i5 gram.

. . . . deux gros = 7 gram.

. une livre et demie = 540 gram.

Faites infuser , et ajoutez à la colature :

Teinture de myrrhe . . . une dcmi-once = i5 gram.
Miel rosat une once= 3o gram.

Mêlez, (racl.)

Dans les ulcérations de la matrice.

POTION ANTHELMINTIQUE. (rud.)

Pr. Rue,

Sabine,

aies de laurie

Eau bouillante

Absinthe, de chaque trois gros =3 11 gram.

Eau bouillante une li\Te = 36o gram.

Ajoutez à la colature:

Huile de ricin une demi-once 1= lâ gram.

Contre les ascarides.

VINAIGRE DE EUE.

Acetum rutœ s- rutaceum- (a. ams. br. gr. o. pa.

pr. sa. w. v,u. pid. ta. vm.)

Pr. Rue fraîche une partie.

Vinaigre huit parties.

Exprimez , et passez au bout de quatre jours.

Quelques pharmacopées (a. gr. et w.) prescrivent

d'ajouter un peu d'alcool.

VINAIGRE DE RUE CAMPHRÉ. (SW.)

Pr. Vinaigre de rue ....... huit onces = 245 gram.

Camphre. . , . un gros = 3,8 grain.

Faites dissoudre.

HUILE DE RUE PAR INFUSION.

Eléolé de rue ; Oleum rutœ infusum. (br. e. f. p.

par. sa. t. vv. wu, cot. gi, gu. so. ta.)

Pr. Feuilles de rue sèches deux onces ^ C4 gram.

Huile d'olives une livre = 5oo gram.

Exprimez après deux heures de digestion au bain-

marie. (f. g. cot. gu. so.)

Les autres pharmacopées prescrivent de la rue

fraîche, dans la proportion de moitié i^br. w.), du
tiers (sa. te- wu. gi. ta ), du quart (e.) ou du cin-

quième (par.).

ONGUENT DE RUE.

Vngueiitum rutœ. (e. so.)

Pr. Rue,

Absinthe,

Menthe, de chaque une once = 3o gram.

Axonge huit onces = 245 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité

,

et exprimez.

EAU DE RUE.

Hydrolat de me; Aqua rutœ. (a. aras. b. ba. be.

ham p. pa. par. po. pr, sa. si. br. gi. gu. sw. vm.)

Pr. Herbe de rue une partie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

JULEP ANTIHÏSTÉHIQUE. (S)?2.)

Pr. Eau de rue,

— de fleurs d'oranger,

— de bryone, de chaque. . . deux onces =^ 6r gram.

Sirop de staechas

— de valériane,

— de pivoine, de chaque. . . une once = jo gram.

A prendre en trois ou quatre fois.

HUILE ESSENTIELLE DE BUE.

Oléule de rue; Oleum rutœ œlhereum , Mlhero-
leum rutœ. (am. ams. an. b. ba. be. br. f. fe- fu.

gr. ham.han. he. li. pa- po. pr. r- sa. si. t. wu. br.

cot, gi. gu. pid. so, svj. ta.)
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Pr. Huile finiclie à vnlont.'.

Eau quantitf'^ suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage le pro-

duit,

wu. prescrit de l'eau de rue.

BAIME I)E BUE.

Balsamum rutœ. (w. sp.)

Pi-, Huile tle muscade cinq parties.

— tsscnticlle (le rue deux parties.

Mêlez.

S.

SABINE.
Juniperus Sabina , L.

Sadebutim , Sevenliaum {Al.
) ; say/ne (An.1 ; sawhia 7iel> ktaa^

flenka ehwogka (B.) ; ievenlom (D.) ; ml'ina (E. I Por. );

scvenhocim{Uo.]- sawina [Vo.] ; sceftvenhom {&u.).

a. a m. aiiis. an. b. ba be. br. d. du. e éd. 1'. le. fi. fu. g gr.

biim. ban. fcc. II. lo. o. p. ]io. pr. i: s. si. sn. \v. \vu. ww. bc.

br. c, g. m. pa. pid. sp. 2.

Arbrisseau (dioécie monadelpliie, L.; conifères,

J.) du midi de l'Europe et du Levant. (Fig. Zorn,

le. pi. t. 523.)

On emploie les feuilles (folia s. herba Sahinœ),

qui sont ovales, opposées, un peu aiguës et con-

vexes sur le dos. Elles ont une odeur résineuse , aro-

matique et très pénétrante. Leur saveur est fort

amère.

Puissant excitant , irritant , emménagogue.

CONSERVE DE SiEINE.

Conserva sabinœ. (han. po. sw.)

Pr. Feuilles de sabine une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemWe.

POUDRE CATHÉRÉTIQUE D'AMMON. (7'ad.}

Pr. Sabine deux gros = 7 grani.

Cainpbre un gros == 4 gram.

Sel ammoniac cinq gros =1 19 gram.

Pour réprimer les excroi.ssances des membranes
muqueuses.

POUDRE EMMÉNAGOGUE. (fi.)

Pr. Sabine,

Gingembre, de cbaque ..... un gros = 4 gram.

Sulfate de potasse deux gros =a 8 gram.

Faites six paquets. — Dose, deux par jour.

POUDRE VERMIFUGE, (fi.)

Pr. Sabine douze grains =» 0,8 gram.

Séné,

Spigélie, de chaque .... deux scrupules = 2,5 gram.

Faites six paquets.

BOLS EMMÉNAGOGUES. (b. CU. 7-ad.)

Pr. Sabine un gros t=. 3,8 gram.
Sirop d'armoise , , , quantité suffisante.

Extrait d'aristoloche,

— d'armoise,

Safran,

Castoréum, de chaque .... un demi-gros c= 1,9 gram.

Faites trente-six bols, [ca.) — Dose , un , trois à

quatre fois par jour.

Pr. F.\tiair (le salïirte quatre graiiis c=3 0,2 gram.

Poudre de feuilles d'if six grains = o,J gram.

-Miel ilespumé.

Réglisse, de chaque rjunnllté suffisante.

Faites six bols, {b.) — Dose , un , toutes ies trois

heures.

Pj*. Extrait de sabine,

— d'alqès, de cbaque dix grains= o,G gram.

Oxide de manganèse seize grains = i gram.

Jîjel . quantité suffisante.

Faites six bols, (rad.)

Pr. Extrait de sabine six grains = o,35 gr.

Fer oxidulé ^ quinze grains t= 0,9 gram.

Miel quantité suffisante.

Faites huit bols, {rad.)

PILULES DE SABINE- (b*. fo. rad-)

Pr. Extrait de sabine une deoii-once = i5 gram.

Poudre de sabine deux gros := 7 gram.

Huile de sabine qiiantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Pr. Poudre de sabine deux gros = - gram.

Extrait de sabine,

Mucilage, de chaque quantité suffisante.

Faites soixante pilules, (rad.)

Pr. Poudre de Sibine trois gros = u gram.

Esprit de sabine deux gros = 7 gram.

Suc de réglisse ...... un demi-gros= 2 gram.

Faites soixante pilules, (fo. rad.)

Dose
,
quatre à cinq

,
plusieurs fois par jour.

PILULES EMMÉNAGOGUES. (pli. rad.)

Pr. Poudre de sabine une demi-once = i5 gram.

Fer oxidulé un gros et demi = 6 gram.

Huile de sabine trente gouttes.

Extrait de Saturne,

— de réglisse, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Faites deux cents pilules, (rad.)

Pr. Sabine,

Safran, de chaque un gros= 4 gram.

Huile de sabine trois gouttes.

Extrait de camomille quantité suffisante.

Faites cent pilules, (ph.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SABINE.

Extractum sabinœ alcoholicum. (f. ham. p. wu.)

Pr. Sabine sèche deux livres = i kilogr.

Alcool (21 degrés) sept livres = 3 kil. 1/2.

Opérez par la méthode de déplacement- (f.)

Pr. Sabine deux livres =1 720 gram.

Alcool trois livres= loSo gr.

Eau neuf livres =3 ^240 gr.
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Faites digérer, distillez l'esprit , et évaporez le ré-

sidu, (ham. wu.j

EXTRAIT AQUEUX DE SABtNE.

Extractum sahince aquosum. (fe- pa. w.)

Pr. Sabine une livre = 36o gram.

Eai! six livres = 2160 gr.

Faites bouillir, passez , et évaporez la décoction.

Dose , dix grains = 0,6 gram. à un demi-gros «=

2 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE SiBI^'E.

Oléule de saline ; Oleum sabinœ'œiherewn, JEthe-

roleum sabinœ. (a. ams. an. br. éd. f. fe. fu. gr.

bam. han. he. 0. pa. po. pr. r. s. sa. si. wu. c col.

gi. gu. pid. siv. vm.)

Pr. Sabine à volonté.

Eau • quantité suffisante.

Distillez , et séparez l'huile du produit.

wu. prescrit de l'eau de sabine.

EAU DE SABINE.

Hydrolat desabine-, Aquasabinœ. Cp.wu. cor gii.

pid.)

Pr. Sabine une partie.

Eau qu:itre parties.

Distillez deux parties.

DÉCOCTION DE SABINE.

Eijdrolé de sabine; Decoclum sabinœ. (b*. rad.j

3o grain.

36o gram.

Réduisez à moitié par l'ébuUition , et passez.

Deux cuillerées , toutes les deux heures. — En in-

jections , dans la chute de la matrice.

INFUSION DE SABINE.

Hydrolê de sabine ; InÇusum sabinœ. (au.)

Pr. Sabine un gros = 4 gram.

Eau lioiiillaute sept onces = ?.jo gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TEINTUKE DE SABINE.

Alcoolé desabine; Tinclura s. Essentia sabinœ.

(ham. han. he. so.)

Pr. Sabine. . . une partie

Alcool (32 degrés} quatre paities.

Filtrez au bout de quelques jours, (so.)

ham. et han. prescrivent six parties d'alcool ;
—

he. huit.

TEINTURE ÉTHEUÉË DE SABINE, (bl.)

Pr. Sabine une partie.

Etiier sulfurique trois parties.

Décantez après suflisaute macération.

GOUTTES ANTiARTHRiTiQUES. (b*. ait. rad- sw. vm.)

Pr. Sabine une once = 3o gram.

Teinture alcaline six onces = t8o gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

Dix à quinze gouttes , trois fois par jour.

Pr. Sabine iwc once

Eau une livre

LINIMENT EXCITANT, (au. rad.]

Pr. Esprit de sabine, , . . . .

Huile de Sabine un

Mêlez, (au.)

OÈires = iSo gram,

= 4 graui.

gros et demi i= 6 gian

os = 7 grair

" granos et demi =

une once t 1 3o !

Pr. Huile de sabine. . ,

E:;trait de quuujuina, .

— d'opium....
Onguent de jusquiame.

Mêlez, (rad.)

En frictions sur le bas-ventre.

POTION EMIÉNAGOGUE. (Ctt. 6. fO. pli. VU. rad. SO.)

Pr. Sabine,

Quinquina, de chaque trois gros t^ ii gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir sis onces = 180 gram. d'infusion. Ajou-

tez à la colature :

Sirop de cannelle si.x gros s= 22 gram.

Mêlez, (rad.)

Pr. Sabine -. ... une demi-once = t5 gram.

Cannelle deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité suflisantr

pour obtenir six onces = S80 gram. d'infusion, (rad.)

Pr. Sabine une demi-once= i5 gram.

Valériane une once = 3o gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Teinture de cannelle trois grossi ii grain.

Mêlez, (rad-)

Pr. Sabine une once = 3o gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion,

-ajoutez à la colature :

Borax un gros = 4 gram.

Sucre une once =ï 3o gram.

Faites fondre, (ph. rad.)

Pr. Eau d'armoise cinq onces = iD3 gram.

Sirop d'eau de fleurs d'oranger. . une once = 3o gram.

Eau de fleurs d'oranger, , . une demi-once = t5 gram.

Huile de rue,

— de Sabine, de chaque six gouttes.

Mêlez, (ca. ra. fo.)

.\. prendre par cuillerées.

Huile de sabine. . .

Sirop d'armoise. . .

Eau de fleurs d'oranger

. . . une a six gouttes.

une once = .'Jo gram.

quatre onces =i 122 gram..

Mêlez. (SO.)

Teinture de sabine.

— d'ellébore no

une once ;

demi-once =

I 3i gram.

— de castuiéum deux gros = S gram.

Mêlez, (e.)

CÉRAT DE SABINE.

Ceratum s. Vnguenliim sabinœ. (am. b*. ba. du.

éd. gr. ham. lo. p. si. su. bl. c. so. sw. ta. vm.)

Pr Cérat sans eau

Sabine en poudre

Mêlez, (so.)

trois i>artics.

quatre jtartie*.
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am. et c. prescrivent six p.irties de cérat cl une
de saliinc.

'''•• -S.il'inc deux paitKs.

t^i'i' j:»"ie »„<• p.Mlii-.

Axonge qiiiine pailics.

Faites cuire les feuilles dnus la graisse , et ajoutez
la cire. (b'. ba. du. cd. gr. Iiam. io. p. si. su. bl. sw.
ta. vm.)

EM1>L\TUK DE S\BINE. {rttd.)

t'r. Huile ik Sabine une oiire e= 3o gram.

l'iiiulre (le sabine deu,i gros = ', grani.

Emplâtre aromatique une once = 3o gmm.

Mêlez. — On l'applique sur le bas-ventre.

POMMADE DE SABINE, {rcid.)

Pr. Poudre de sabine,

Axonge de cbaque parties o'gales.

Mêlez. — Pour détruire les fies.

SAVON DE SABINE, [hl.)

Pr. Savon de mooUe de bœuf. trois parties.

Huile de Sabine une partie.

Faites une pâte ductile.

SAFRAN.
Crocus sativus ,h.; xpoxoç.

Sitfran , Saffran (Al. D.
) ; saffran (An.) ; zafron (Ar. l'Uk.

, ;

,<sa//>an{IÎ.); kholmn [Cy.): azafrao {E.)i saffran (.Ho. Su.);

keysur (Hi.); zafferano (I.); safaron (Mal.); ol/ir (Pe);

iiafran (Po.); arafrao :Por.); scluifran (R.) ; kunkume

,

kasmlrajamma (S.,.) ; klungumapu (Tarn.): klunkumapuhu
(Tel.).

a. am. ains. an. h. ba. be. br.d. du. e. éd. f. fe. ff. fi. lu. g.

gr. bani. han. he. li. Io. o. p. par. po. pr. r. s. si. su. I. \t.

wu. a. bc. br. c. g. gi, m. an. sp. z.

Plante 2/: (triandrie monogynie , L,; iridées , J. ),
indigène du midi de l'Europe , et cultivée dans beau-
coup de pays. {Fig. Flore médic. VI. 306.)
On n'emploie que les stigmates {stigmala Croci),

productions fdiformes
, colorées en rouge orangé,

incisées et renflées à leur sommet, qui, après avoir
été séchées, forment des amas de fdaments entor-
tillés, longs, souples, élastiques, plus larges à un
bout qu'à l'autre , et d'un rouge brunâtre. Leur
odeur est pénétrante, d'abord agréable et bientôt
fatigante

; leur saveur chaude , aromatique et
amère.

Le safran contient , d'après Bouillon-Lagrange et
Vogel, une matière colorante particulière, la Polij-
chro'ite.

Excitant, local ou général , suivant la dose; sto-
machique

, antispasmodique , emménagogue. — Dose
de la poudre

, depuis cinq grains = 0,27 gram. jus-
qu'à un demi-gros = 1 ,9 gram.

POUDRE DE SAFRAN COMPOSÉE, {hl.)

SAPRAr<, 409

Terre sigillée

Veux d'écrevisse

Cannelle.

Santal cit. in, de chaque deux parties

seize parties,

huit parties.

rouilles de diciame de Crtt?.

Myrrhe, de chaque une partie.

Faites du tout une poudre.

Cette pondre sert pour la préparation de la con-

fection d'hyacinthe. — C'est une simplification des

Espèces de hijaciniho-

SAOCIIARCUE DE.SAFRA.N. (JblA

Pr. Teinture d'extrait de safran, au tiers. . . . une partie.

Sucre cinq parties.

Imbibez le sucre de la teinture, faites-le sécher, et

pulvérisez.

Une once = 50 gram. représente un demi-gros=»

1,9 gram. d'extrait.

ESPÈCES NEHVINES. [pli.)

Pr. Safran huit scrupules = 9,1 ^rani.

Fleurs d'oranger. . . . une demi-once = i5 gram.

Camomille une once et demie =1 45 gram.

Mêlez.
ESPÈCES DE EYACINTIIO.

Species de hyacinlho. (br. pa. w.)

Pr. Hyacinthe,

Bol d'Arménie,

Terre de Lemnos,

Corail rouge, de chaque. , un gros et demi — 6 ;ram

Perles d'Orient,

Emeiaudes, de chaque un gros ^ '1 gram.

Corne de eerf prépar<:e sans feu ,

Râpure d'ivoire,

Os de cœur de cerf.

Racine de fraxinelle,

— de tormentille.

Santal blanc,

— citrin,

— rouge,

Pétales de roses rouges.

Grains de kermès.

Semences d'oseille,

— de citron,

— «le pourpier,

Safran,

Myrrhe, de chaque. . . . quatre scrupules = 5 gram.

On les dit complètes
,
quand on y ajoute :

Ambre gris,

IMusc, de chaque. . . . quatre scrupules c= 5 gram.

Faites une poudre.

Astringent. — Dose, dix à vingt grains = 0,6 à

1,25 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SAFRAN.

Extractïim croci alcoholicum . (br. fe. wu. gu. so-

ta.)

Pr. Safran une partie.

Alcool (2?. degrés) quatre à cinq parties.

Faites digérer au bain-marie , et passez en expri-

mant , au bout de vingt-quatre heures ; renouvelez

deux ou trois fois l'alcool et agissez de même , réu-

nissez les teintures, distillez l'alcool, et terminez

l'évaporation au bain-marie.

EXTRAIT AQLEl'X DE SAFRAN.

Extrait hijdrolique de safran ; Extractinn croci

aquosum. (pa. sa. w.)
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Pr. Safran , une partie.

B.au seize parties.

Faites macérer pendant trois jours, puis bouillir

un peu , et passez sans exprimer ; laissez reposer

,

décantez, et évaporez en consistance convenable,

(f.)

Pr. Safran une partie.

Eau quatre paities.

Faites digérer à une douce chaleur
,
pendant deux

jours , et décantez ; renouvelez l'eau jusqu'à ce

qu'elle ne se colore plus ; réunissez les teintures , et

évaporez jusqu'en consistance d'extrait, (pa. w.)

Pr. S'ifrgn frais tint? iivie = 332 grani.

Mettez-le dans un alambic , et tirez environ une
demi-once = i 4 gram. de li^iuide par la distillation ;

\ersez quatre livres = 1328 gram. d'eau sur le ré-

sidu; laissez en digestion pendant douze heures , et

décantez; renouvelez l'eau jusqu'à ce qu'elle ne se

colore plus ; passez les teintures réunies, évaporez

jusqu'en consistance d'extrait épais, et, quand ce-

lui-ci n'est plus que tiède , aj(^utez-y l'eau distillée

mise à part, (sa.)

BOLS STOMACHIQUES, (ca. ra. rad.)

Pr, Poudre de safran,

— de cannelle, de cliaque. . . six grains = o, 3 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites un bol. {ra.)

Pr. Poudre de safran six grains = o, 3 gram.

— de cannelle trois grains (== o,iC gram.

— de magnésie calcinée . . huit £;rains c= o,4 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites un bol. {ca. rad.)

PILULES EMMÉNIGOGUES DE RICHTEB. (p/l.)

Pr. Safran,

Myrrhe,

Soufre, de chaque un gros ^ 4 gram.

Bile épaissie quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Dose , douze par

jour.
PILULES PECTOBALES. {VVl-)

Pr. Safr.-in,

Suc de réglisse,

Oliban, de chaque trois parties.

Opium,

Myrrhe, de chaque ,.,..,.,.. une partie.

Sirop diacode quantité suffi^gute.

Faites une masse pilulaire.

TABLETTES DE Si^FBAJV. (&/.)

Pr. Saccharure de safran une once = 3o gram.

Mucilage un gros =3 3,8 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,83 gram.

,

contenant chacune un grain = 0,03 gram. d'ex-

trait.

PASTILLES ANTIHTSTÉBIQUES. {piC-)

Pr. Safran

Sucre

Gomme adragant,

Huile essentielle de cauneUe,

Eau, de chaque

Faites des pastilles.

demi-once = id g

une livre = 5oo

quantité suffisante.

C4TAPLASJIE ANTI'OPHTHALMIQUE.

Catnplasma emolliens s. pomaceum s. micce pa-

rtis anodijnum s. nidi hirimdinis. {& co. fo.

pie. rad. stn. sp.)

Pr. Mie de pain blanc deux onces t= 6i gram.

Jaune d'oeuf une once = 3o gram.

Safran en poudre . . vingt-quatre grains= 1,27 gram.

Lait quantité suffisante.

Faites cuire ensemble, {ca, fo. pie. sm.)

sp. prescrit six onces = 180 gram. de mie de pain

,

trois jaunes d'œufs , deux gros = 7 gram. de safran

et suffisante quantité de farine de graine de lin et

de lait ; — e. six onces = 172 gram. de rnie de pain
,

quatre jaunes d'œufs , un gros = 4 gram. de sa-

fran et seize onces = 460 gram . de lait.

Pr. Nids d'hirondelles en poudre. . quatre onces= ii5 gram.

Racine de guimauve.

Feuilles fraîches de mauve,
— — d'hyèble, de chaque, trois onces =^ 86 gram.

Eau quatre livres = i3So gram.

Faites cuire
,
passez à travers un tamis ; ajoutez

à la pulpe :

Farine de graine de lin,

Axongp, de chaque . -

Safran en pondre . .

deux onces = 67 gram.

, un gros = 4 gram.

Mêlez bien, (e.)

Pr. Mie de pain quatre onces = 120 gram.

^au quaptité suffisante.

Faites- cuire , en ajoutant sur la fin -.

Safran un demi-gros = 2 gram.

Mêlez, {rad.}

CONFECTION D'DYACINTUE.

Confection de safran composée , Confection a&-

sorhante et aromatique , Elecluaire absorbant

et aromatique, Elecluaire safrané de Despor-

tes , Saccharidé mou de safran polijamique ;

Confeclio hyacinihina s. de hyacintho. (du. e.

g. pa. sa. t. w. bl. ca. cot. gi. yu. so- sp. ta.

vm.)

Pr. Hyacinthe préparée une once t=3 29 gram.

Corail rouge.

Terre sigillée,

Santal citrin,

Conie de cerf , de chaque. , une denii-once =1 i4 gram.

Racine de tornientille,

— de fraxinelle,

Grains de kermès.

Myrrhe.

Pétales de roses rouges,

Semences de citroD,

— d'oseille,

— de pourpier, de chaque. , . deux gros 1= 7 gvani.

Perles préparées,

Safran, de chaque , . un gros = 4 gram«

Ecorce de citron,

— d'orange, de chaque. . deux scrupules ^ 2,4 gram.

Sirop de limon . . . deux livres et demie t=i 863 gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Hyacinthe .....
('orail rouge,

Bol 4'àl'inénie,

une demi-once= i4 gram.
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Yeux d'icicvisse.

Corne dp cerf râpée, de chaque.

Racine de tormcntille,

— de fraxinellc,

Grillas de kernu's,

Semences de citron,

Fetalcs de roses ruuges,

Myrrhe,

Snntiil citrin.

Safran, de ctiiique

Fcuill^'s d'or,

— d'argent, do chaque. .

une once = 23 gran

deux gros

un demi-gros = 1,7 gram.

Sucre blanc deux livres = (iG^ grain.

Suc de citron deux onces = D5 gram".

BIèlcz bien, {sa.)

t. donne la môme formule , mais en supprimant

l'hyacinthe et les deux métaux.

Pr, Espèces d'Iiyacintlie incomplètes , une

Sirop de suc de citron.

Mêlez, (pa. w.)

trois onces 1

. 3o gran

î 90 gran

: i5 gran

. 960 gra

; l5 gran

Pr. Poudre de safran une demi-once :=

Sirop de citron c (0/0 . . trente-deux onces =

Hyacinthe prépar^^e. . . . une demi-ouce =

Yeux d'écreyisse.

Terre sigillée, de chaque . . . trois onces = 90 grai)i.

Cannelle,

Diclamede Crète,

Santal citrin, de chaque .... trois gros =

Myrrhe deux gros t=

Mêlez, {sp.)

Pr. Terre sigillée.

Yeux d'écrevisse, de chaque. . trois onces t=

Cannelle , . une once —

Dictame de Crète,

Santal citrin, de chaque . . une demi-once =

Myrrhe deux gros =

Safi-an une demi-once =

Sirop de citron deux onces =

ÎMiel deux onces et demie =

Mêlez, (g.)

Pr. Bol d'Arménie,

Yeux d'écrevisse, de chaque . . huit onces =

Santal rouge.

Safran, de chaque six gros =

Myrrhe une demi-cnce i

Cannelle trois gros =

Santal citrin,

Dictame de Crète , de chaque . . deux gros ;

Sirop de limon trois livres =

Miel une livre et demie c

II gtam.

:

7 giam.

90 S>am.

3o gram.

i5 gram.

7 g'-am.

i5 sram.

21 gram.

' i4 gram.

: Il gram.

I loaogram.

' 5io gram.

Mêlez , et ajoutez :

Oléosucre de citron . .

Incorporez bien, (fa.)

une demi-once = i4 gram.

Pr. Bol d'Arménie,

Corail rouge,

Yeux d'écrevisse, de chaque . . trois once.s =

Cannelle . ; une once ^

Santal citrin,

Dictame de Crète,

Myrrhe,

Roses rouges,

Santal rouge.

Safran, de chaque.

Miel. . ... .

Sirop d'œiUet . .

Itfélez. {guy

83 gran

= 28 grai

. deux gros et demi = 8,8 gram.

. . . six onces= 1C6 gram.
deux livres et demie = bjS sram.

1. Terre sigillée,

Yeux d'écrevisse, de chaque.

Cannelle

Dictame de Crète,

Santal citrin,

"~ rouge.

Myrrhe,

Siifr.'iii, de chaque. . . .

Miel. .........
Sirop d'œillet

Mêlez, {col. gu.)

une once e= 3o gram.

trois gro8=: ii,6gram.

. un gros c=3 3,8 gram.

trois onces =3 97. gram.

. six onces = i84 gram.

Mices £= 62 gram.

once = 3i gram.

once = i5 gram.

Pr. Terre sigillée.

Yeux d'écrevisse, de chaque. quatre onces =» 122 gram.

Cannelle onze gros t= 42 grain.

Myrrhe deux gros == 7,6 gram.

Santal citrin,

Miel,

Sirop de rapillaifc.

Sucre, de chaque une livre = 5oo gram.

Eau quantité suffisante.

Santal ronge.

Safran, de chaque deux gros = 7, G gram.

Huile essentielle de citron six goiUtes.

Mêlez, {ca. so.)

Pr. Poudre safranée de Desportes,

Miel de Narbonne, de chaque. . une once ;= 3o gram.

Sirop d'œillet d^ux onces == 6i gram.

Camphre uu grain = 0,06 gram.

Huile essentielle de citrpp ? • nue goutte.

Mêlez. {H.)

P r. Safran,

Canm'lle,

Muscade, de chaque .... deux

Ciiolle une

Petit cardamome une dem
Coquilles d'huîtres seize onces := 5j8 gram-

Sucre vingt-quatie onces =3 7S6 gram.

Eau .... seiz^ Qifces e^ D,li ^gram.

Mêlez, (lo. gu.)

Pr. Safian.

Sucre, de chaque une once = 3i gram.

Cannelle,

Muscade, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Petit cardamome.

Girofle, de chaque, deux gros = 8 gros.

Craie préparée deux onces == 62 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité sufiisante.

Mêlez, (du.)

Pr. Safian,

Muscade,

Cannelle, de chaque quatre parties.

Girofle deux parties.

Petit cardamome une partie.

Craie préparée.

Sucre, de çliaque trentç-denx parties.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez, (vm.)

Rien n'est plus difficile que de suivre les modifi-

cations imprimées aux préparations officinales, puis-

que ni les noms, ni la composition ne prouvent rien

eu égard à leur affinité ; et par exemple ici nous
nous arrêtons lorsque nous cessons de trouver des

substances absorbantes , et qu'il ne se rencontre

pjlis que des arx)mates. C'est qu'en effet l'arbitraire

,

et plus que tout autjrê celui de la thérapeutique
,
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se termine à droite et à gauche par un vague tout-

à-fait vaporeux. Rien n'est pins curieux à lire

que les réflexions tle Gnibourt sur la célèbre

confection d'iiyacinthe. Nous avouons ne pas conce-

voir comment il peut trouver un assemblage de miel,

de sucre et de sirop de capillaire moins rationnel

que le sirop d'œillet , et la substitution de ce der-

nier au sirop de citron
,
qui change entièrement le

caractère de la préparation, donnerait matière à

une critique plus fondée , dont sa formule ne se-

rait pas non plus exemple. Ce qui surprend pins

encore , c'est que le carbonate calcaire prescrit

par les pharmacopées d'Angleterre et d'Irlande lui

paraisse préférable à la silice des pierres précieuses.

Certaines théories médicales peuvent très bien s'ac-

commoder de ces vues ; mais alors pourquoi tant

d'efforts de quelques pharmacopées modernes pour

cb.ercher à faire entrer la silice dans les eaux miné-

rales artificielles? oii d'ailleurs Guibourt a-t-il puisé

la certitude que la silice n'exerce pas d'action sur

réconomie animale ? A cet égard , comme à tant

d'autres en médecine , les uns disent oui , et les au-

tres non; tous s'appuient sur des faits. Uu reste,

il est remarquable que Béral a réintroduit dans la

confection d'hyacinthe le camphre qui n'y figurait

plus depuis si long-temps; mais, en la dépouil-

lant d'un nom consacré , il aurait dû au moins
lui donner celui de son inventeur. N'oublions pas

non plus de faire remarquir (ju'aucune des phar-

macopées raisonnables de l'Europe moderne ne fait

mention de la confection d'hyacinthe, même plus ou
moins réformée ; cette préparation ne figure en-

core i|ue dans celles qui n'ont pu secouer les chaînes

du galénisme , et la nôtre vient d'y renoncer.

ÉLECTUAÎRE CORDIAL-

Elecluarlum cordiale; Confectio santalorum cor-

dialis. (e.)

Pr. Safran,

Santal ritiin,

— rouge.

Cannelle,

Gii-one,

Ecorre de citron, de chaque. . . iin gros = /, gram.

Sirop de citron quantité suflisante.

Mêlez bien.

3Î1EL SAFRANE.

Mixture diaphorétique, (sm.)

Pr. Safian un scrupule = 1,27 gram.

Miel de Narbonnc deux onces = 6n grarii.

Dose , une cuillerée à café , trois ou quatre fois

par jour.

ESPRIT DE SAFRAN.

Alcoolat de safran ; Spiritus croci. (w. so.)

Pr. Safran deux onces = 60 gram.

Alcool deux livres ;= 7?o gram.

Eau une demi-once = 180 gram.

Après quelques jours de digestion , distillez dou-

cement seize onces •= -^SO gram.

ESPRIT DE SAFRAN ET DE CANNELLE COMPOSE.

Alcoolat de safran composé, (b'. f. sa. t. w. col.

fo. gi. cju. pie. so. sp. vm.)

Pr. Safran une once = 3o gram.

i\l;rrîie deux onces =3 Gi gram.

Aloes socotriu. ....... di.v onces = 3o6 gram.

Caur.elle,

Girone,

Muscade, de chaque. . . . une demi-once = t5 gram.

E.iu de fleurs d'oranger une livre = 5oo gram.

Alcool (32 degrés) .".... seize livres c= 8 kilogr.

Faites digérer pendant deux jours, et distillez huit

livres = 4 kilogr. de produit, (b*. col. fo. so.)

Pr. S.ifran huit gros = 3o graip.

Cannelle six gros = 23 gram.

^luscade.

Girofle, de chaque trois gros = ii,5 gr.

Alocs socotrin.

Myrrhe, de chaque un gros = 3,8 gram.

Alcool (32 degrés) dix livres t= 5 kilogr.

Faites macérer pendant quatre jours, distillez au

bain-marie jusqu'à siccité , et rectifiez la liqueur au

bain-marie , en y ajoutant une livre = SOO gram.

d'eau, {gu.)

Pr. Safran une once = 28 gram.

Cannelle six gros = 21 gram.

Muscade,

Girolle, de chaque trois gros ^ 10 gram.

Aloés socotrin,

3Iyrrhe, de chaque. ... un gros et demi =a 5 gram.

Alcool (36 degrés) dix livres = 3320 gr.

Après vingt-quatre heures de macération , distil-

lez presque jusqu'à siccité. (t.)

Pr. Safran un gros c= jj,4 gram.

Cannelle,

Girolle.

Muscade, de chaque . . . . un demi-gros = t, 7 gram.

Myrrhe deux grose=7gram.

Alocs socotrin cinq gros = 17 gram.

Alcool (24 degrés) . . deux livres et demie = 828 gram.

Faites digérer pendant six jours , et distillez pres-

que à siccité. {gi.)

Pr. Safran deux gros = 7 gram.

Cannelle,

Girofle,

Muscade, de chaque un scrupule = i,2!> gr.

Myrrhe une demi-once = i5 gram.

Aloës deux onces et demie = 75 gram.

Alcool deux livres => 720 gram.

Eau .... deux onces = 6"o gram.

Distillez à siccité , après vingt-quatre heures de

digestion, (sa. w.)

Pr. Saftan une once =1 3o gram.

Aioès quatre onces == 122 gram.

C.Tnnellc,

Muscade,

Guode. de chaque une demi-once = i5 gram.

Eau-de-vie trente livres = i5 kilogr.

Distillez seize livres = 8 kilogr. {pie.)

Pr. Aloés une once = 3o gram.

Myrrhe une demi-once = i5 gram.

Cannelle,

Girofle.

Mirsradc, de chaque un .irrupulc «o r,25 jr.
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ll;iMclrTir qnuruTitc-liuit OMCCS = I^ito gr,

— de foiit.iine iloiuc onces = 3Go eiini.

Distillez (luaranto-liuit onces = \U0 gram. {sp.)

C'est [)robableinent par oubli que le safran ne se

trouve pas indiciué clans la formule de Spielinann.

Ain

une (leMyrrhe

Larnu-llc,

Gironr,

Miisciidp, (le cbaque. ... Un demi-gros = a gram.

Kau-dc-vie quarante-huit onces = i'l4o gr.

— pure quatre-vingt-seize onces t= 2S80 gr.

Distillez trente-deux onces = 960 gram., et faites

infuser dans le produit :

Sariiui un demi-scrupule = o,C gram

Filtrez, (b*. vm.)

Cet alcoolat ne sert qu'à préparer l'élixir de Ga-

rus. Il ne contient que de l'eau, de l'alcool, des

liniles essentielles, et quelques faibles traces, si

même il y en a, d'aloès, à moins que le feu ayant

été trop poussé sur la fin , l'aloès n'ait IVjurni un peu

des produits de sa décomposition. L'omission du

safran par Spielmann, si elle ne résulte pas d'un

oubli , est digne de remartiue , comme aussi le pré-

cepte donné par A'an Mons de faire seulement infu-

ser cet aromate dans l'alcoolat.

ELIXIR DE r.ABCS.

Alcoolé de safran composé , Ratafia de capillaire

coiriposé ; Eltjcir cordiales, slotnachicum s. an-

licolicum. (b*. f- fu. t. w. co%. fo. gi. gii. pie. so.

sp. vm.)

l'r. Esprit de safran compost . . . huit livres = 4 kilogr.

Sirop de capillaire dix livres = 5 kilogr.

Mêlez exactement , et colorez avec suffisante

quantiié de caramel , dissous dans :

Eau de fleurs d'oranger . . . . huit onces = 25o gr^m.

Filtrez (b*. f. cot. fo.)

Pr. (;apillaire du Canada. . . . quatie onces = \i->. gram,

Eau bouillante huit livres = 4 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, passez

en exprimant, et ajoutez:

Sucre blanc douze livres = 6 kilogr.

Eau de (leurs d'oranger .... une livre = 5oo gram.

Faites dissoudre à froid , et ajoutez :

Esprit de safran composé (form. de i'i/.),

dix livres = 5 kilogr.

Filtrez après deux jours de repos, {gu.)

Pr. Espiitde safran composé (form. de t.)

Sirop de capillaire, de chaque. . neuf livres = 29SS gr.

Eau de fleurs d'oranger une livre = 33zgram.

Mêlez bien, (t.)

pr. Esprit de safran composé (form. de t^i ),

deux livres = 664 gram.

Eau de Heurs d'oranger. . . quatre onces =m gram.

Sirop de capillaiie quantité suffisante

pour éduicorer. (gL)

Pr. Esprit de safran composé (form. de sa. et w.),

Sirop de capillaire, de chaque . . une livre = 060 gram.

Eau de fleurs d'oranger. . . . une once sa 3o gram.

Mêlez, (sa. w.)

Pr. Esprit de sfifmn composé (form. de vm.),

Sirop de sucre, de chaque parties égales.

Passez à la chausse, (b*. vm.)

l'r. E.sprit de safi-an composé (form. i\i- pie.].

Sirop de capillaire, de chaque , seize livres = 8 kilogr.

Eau de fleurs d'oranger. . . . deux livres «= i kilogr.

Safran quantité suffisante

pour colorer, {pie.)

Pr. lisprit de safran composé (form. de sp.).

Sirop de capillaire, de chaque,

quarante-huit onces = i44o gr.

Eau de fleui-s d'oranger. . . quatre onces =120 gram.

Laissez reposer , et filtrez, {sp.)

L'élixir de Garus est moins un médicament qu'une

liqueur de table.

EAU ANTlMÉLAIVCOLlQtJE.

Aqua anlimelancholica. (w.)

Pr. Safran deux gios e= 7 gram.

Feuilles de bourrache,

— de buglosse,

— de romarin, de chaque . . une once = 3o gram.

Ecorce de citron deux onces = 60 gram.

Racine de buglosse. .... quatre onces = 120 gram.

Coings six onces [= 180 gram.

Vin blanc huit livres e= ?.8So gr.

Après vingt-quatre heures d'infusion , distillez la

moilié.

Cette eau passait pour être propre à égayer et re-

donner du courage. — Dose , une à deux onces =
30 à 60 gram.

yiN DE SAFRAN.

OEnolature ou QEnolé de safran; Vimon croca-

lum. (wu. vm.)

Pr. Safran une once =3 3o gram.

iilie de pain blanc deux onces= 60 gram.

Broyez ensemble , en ajoutant peu à peu:

Vin de Madère quantité suffisante

pour faire une pâte molle. Ajoutez à celle-ci :

SIX onces c iSogr

Laissez macérer pendant quelque temps, et dé-

cantez, {vm.)

Pr. Safran une once ;

Vin blanc seize onces s 4 8ograr

Faites macérer pendant quelques jours , et passez.

(wu.)

OENOMELLÉ DE SAFBAN. (1)1.)

Pr. Vin contenant un vingt-quatrième d'extrait

aqueux de safran une partie.

Miel trois parties.

Liquéfiez le miel, et ajoutez-y le vin.

SIROP DE VIN DE S.iFR.lN,

Sirop d'œnolalure ou d'œnolé de safran, Sirop

vineux de safran ; Syrupus croci vinosus. (f. g.

liam. po. pr. si. wu. bl. cot. gu. so. la.)

Pr. Safran une once = "?. gram.

Vin de Malaga seize onces = 500 gram.
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Faites macérer pendant deux jours, et filtrez.

Ajoutez ;

Sucre vingt-quatre oiïces = 7 5o gram.

Dissolvez, et passez, (f. g. cat. gu.so. ta.)

Pr. Safran une deini-ohce = i5 gram.

Vin blanc douze onces ^= 36o gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant quel-

ques heures, et aux dix onces = 300 gram. de cola-

turc ajoutez:

Sucre une livre et demie = 54o gram.

Dissolvez au bain-marie. (ham. po. pr. si.)

Pr. Vin de safran une tivte == 36o gram.

Sucre : ., » . scizs onces =^ 4So gram.

Faites dissoudre. (w«.)

Pr. Vin (le safran au neuvième. . . neuf onces "==275 gcam.

Sucre quinze onces e= .'159 gram.

Faites dissoudre, {bl.)

TEINTURE DE SAFRiPi.

Alcoolé de safran; Tinclura s. Essenlia croei. (a.

ams. an. b. be- du. éd. f. fu. gr» ham. han. he. li.

pa. par. s. sa. si st. w. wu. bl. c. cot. gi. gii. pid.

so. sw. ta. vm.)

Pr. Safran une partie.

Alcool (32 degri'S) quatre parties.

Filtrez au bout de six jours, (f. ham. t. cot. so.)

b. et be. prescrivent trois pirties d'alcool ;
— a.

pa. par. li. si. w. gi. sa. ta. et vm. six; — an. br.

gr. han. he. s. st. gu. et pid. huit; — fu. et wu.

douze ; — ams. du. éd. c. et siv. quinze.

Pr. Extrait de safran une partie.

Alcool (20 degrés) deu.x parties.

Faites dissoudre, {bl.)

Dose , vingt à soixante gouttes.

RATAFIA DE SAFRAN.

Scubac , Escubac. {gu.)

Pr. Siifrau deux onces = Gi gram.

Jujubes quatre onces = 122 gram.

Dattes,

Raisins de Damas, de chaque. . trois onces = 92 gram.

Anis,

Coriatidre

,

Camomille de cliaque,. .... un gros = 4 gram.

Eau-de-vie (21 degrés) .... Iiuit livres t= 4 kilogr.

— pure deux livres = I' kilogr.

Sucre quatre livres •= 2 kilogr.

Ouvrez les raisins , ôtez les noyaux des dattes et

des jujubes, mettez le tout dans une cruche, avec

l'anis , la coriandre et la cannelle, versez l'eau-de-

\ie dessus , laissez macérer pendant quinze jours,

passez en exprimant , ajoutez le sucre dissous dans

Veau , et filtrez.

LAIT SAFRANE.

Lac crocalum. {bl.)

45ç) gram.

3o gram.
Pr. Lait de vache quinze onces

Sirop <l'infusion de safran. . . une once

Mêlez bien.

PETIT-LAIT SAFBANE.

Sérum lactis crocalum. {bl.)

Pr. Petit-îaît clariiié quinze onces = 459 gram.

Sirop d'infusion de safran . . . une once = 3o gram.

Mêlez bien.

INFUSION DE SAFRAN.

Hydrolé de safran ; Infusimi croci. {bl. ra- so.)

Pr. Safi-an deîix gros = 7,6 gram.

Eau bouillante ' deux livres t=a i kilogr.

Faites infuser , et passez.

Conseillée dans l'asthénie des organes digestifs.

SIROP d'infusion de safran.

Sirop d'hydrolé de safran. Sirop aqueux de sa-

fran ; Sijrupus croci aquosus. (lo. sa. w. c. la.

vm.)

Pr. Safran six gros c= 22 gram.

Eau bouillante dix onces = 3oo gram.

Faites infuser pendant trois jours, passez en ex-

primant , et dissolvez dans la colature :

Sucre seize onces = 4 So gram.

Faites jeter un seul bouillon, (sa. w.)

lo. et c prescrivent une once = 51 gram. de
safran, une pinte = 473 gram. d'eau, et deux
livres et demie = 9S3 gram. de sucre ; — ta- une
once et demie = 42 gram. de safran, deux livres =.

680 gram. d'eau bouillante , et quatre livres = 1360

gram. de sucre.

l'r. Safran une partie.

Eau huit parties.

Faites infuser pendant six heures , au bain-marie

tiède ; passez en exprimant , et versez sur le marc :

Eau huit parties.

Réunissez les deux colatures. Ajoutez :

Sucre vingt-huit parties.

Faites un sirop, {vm.)

bouillie safranée, {bl.)

Pr, Laitsafrané quinze onces c= 459 gram.

Sucre dfrux onces= 61 gram.

Arrowroot une once ^ 3o gram.

Faites cuire en consistance de bouillie.

collyre anodin.

Collyre sédatif, Collyre safrané , Collyre résolu-

tif, (ff. ph. ra. rad. sm.)

Pr. Safran une partie.

Eau bouillante deux cents parties.

Faites infuser, passez sans exprimer, et ajoutez :

Teinture d'opium une partie.

Mêlez bien. (U.ph.)

ra. prescrit un gros = 4 gram. de safran
,
quatre

onces = 120 gram. d'eau bouillante, et un gros =
4 gram. de laudanum de Sydenham.

Pr. Safian,

Sucre candi, de chaque ... un demi-gros = 1,9 gram
Eau de plantain,

— de roses, de chaque . . . deux onces t= 61 gram.

Mêlez, {sm.)
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Pr. Safinii . .

Eau de roses.

. un scrupule ro i.af» gi'.

une ilerni-DiifC = il giuin.

Faites infuser pendant trois heures, {rad.)

KMULSION «'AMANDES SAPUANÉE.

Lac amijgdulariim crocaius. (bl.)

Pi-. Emulsion (rainandes <lmires
,

quin/.f onces = 45(1 griirii.

Siiop d'infusion de safran. . . . nue once = 3p giaïu.

Mêlez bien.

JULEP liMJJÉNAGOCUE. (pic.)

P\. .Suc de liuion «ue livre œ Son gram.

.Sucie blanc tiunntité suflisaiite.

Faites cuire , en ajoutant sur la fin :

Safran quantité suflisante

pour colorer fortement.

POTION CABDIAQUE.

Polion aromatique, (f.)

Pr. Sirop d'œillet une once = 32 gr.im.

Teinture de cannelle . . . une demi-once = lOgram.

Confection d'hyacinthe. . . . deux gros = 8 gram.

Eau de menthe poivrée,

— de fleurs d'oranger, de chaq., trois onces = gC gram.

Mêlez bien.

POTION CONFORTANTE.

Potio confortans acidulala. {pie. sp.)

Pr. Confection d'hyacinthe,

— alkermès, de chaque. . . un gros = 3,3 gram.

Liqueur d'Hoffmann. . . . deux scrupules = 2,5 gj-am.

Sirop de suc de citron . . . une demi-once = i5 gram.

Vin rouge,

Eau pure, de chaque deux onces = 61 gram.

Mêlez bien.

POTION CORDIALE. {COl. l'a.)

SIX onces = la^ gj'am.

cinq gros=. 19 gram.

Pr. Infusion pectorale . . .

Eau de cannelle

Confection d'hyacintlie,

Alcool thériacal, de chaque. ... un gros = 3,8 gram.

Sirop d'œillet une once =j 3ogram.

Mêlez, (ra.)

Pr. Confection d'hyacinthe . .... uu gros= 3,8 gram.

Eau de menthe,

— de mélisse, de chaque. . . . une once = 3o gram.

— de cannelle,

— de fleurs d'oranger, dech., une d«mi-once = ii> grsm.

Sirop de sucre une once = 3o gfani.

Mêlez, [ra.)

Pr. Sirop d'œillet une once= Sogiam.

Teinture de cannelle . . . une demi-once = i5 grjHji.

Confection d'hyacinthe. .... deux gros= 7,6 gram.

Eau de fleurs d'oranger,

— de menthe poivrée, de chaq., trois onces = 92 gram.

Mêlez, {cot.)

POTION TONIQUE.

Polio sislens. {sp.)

Pr. Confection d'hyacinthe trois gros =11 gram.

Sirop de coing une once = 3o gram.

Décoction d'écorce d'orange, . quatre onces = 120 giam.

A prendre par cuillerées , dans la diarrhée.

POTION TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE, (pic)

Pi-. Eau de cliicoréc sauvage. . . trots onces 1= 92 gram.

— de menthe deux onces 5= 61 gram.

Confection alUermês,

— d'hyacinthe, de chaque. . . un gros = 3.8 gram.

Mêlez bien.

l'r. Confection d'hyacinthe. . un gros et demi t= G gram.

— alkermès un gros = 3,8 gram.

Eau de cannelle orgée. . une demi-once 1= i!) gram.

— de fleurs d'oranger. . . . deux onces == Ci gram.!
[

Sirop d'tiîiUet une once = 3o gram.

Eau d(! eh.'U"don*bénit . . quatre onces = 122 gram.

HUILE Di; SAFKAN.

ÊU-olé de safran composé; Oieiim croci. (e. pa.)

Pr. Safran une drmi-once = i5 gram.

Myrrhe deux gros = 7 gram.

Petit cardamome. . . quatre gros et demi := 17 gram.

Huile d'olives neuf oncxs e= 270 {^rani.

Faites digérer à une douce chaleur, et passez en
exprimant- (pa.)

Pr. Safran une once == 29 gram.

Roseau aromatique.

Petit cardamome, de chaque,

«ne once et demie = jS gram.

Vin blanc ime demi-livre t= 172 gram.

Huile d'olives. . . . mie fivre et demie = 5iS gram.

Après huit jours de digestion , faites cuire jusqu'à

consomption de l'humidité, et passez en expri-

mant, (e.j

Cette huile entrait jadis dans l'emplâlr* de ranis

cum mercurio.

ONGUENT ANTIUlimORROÏDAL.

Unguentum antihœmorroïdale. (sp.)

Pr. Poudre de safran un scrupule = i,25 graiîî,

Camplire . deux scrupules = Zjôx) gram»

Huile tle jusquiam* par infusion, deux^ros == 7 gram.

Onguent nutritum six gros = 22 gram.

SAGAPEI\TM.
Gomme séraphique; Sagapenum, Gummi sagape-

num s. serapinum.

Sagapertgummi , Seraplngummi lèk\.)\ nighetius 'AV. D«k.} ; aa-

gapeno (K. Por.J; tiagapan (Po.); kundet (Sa.1.

anis. an. b. ba. be. br. d. dii.e. éd. f. (e. IT. g. gr. ban. li. o»

p. po. pr. s. w. wu. a. I>e, br. .c. g, m. sa. sp.. z.

Gomme-résine en masses granuleuses , ou en lar-

mes poisseuses , d'un jaune rougeàtre à l'extérieur.

L'odeur est désagréable , analogue à celle de l'asa

,

mais moins forte , et la saveur acre.

Cette substance provient, d'après ^Vilidenow, da
Ferula Persica, Hope , plante

'2f
(pentandrie dy-

gynie L.; ombellifères, J ), de la Perse. {Fig. Phi-

los. Trans. LXXV. 36. t. 3. 4.)

Excitant, rarement employé.

TEINTURE DE SAGAPENtJJI.

Alcoolé de sagapenum, Tiiiclura s. Essenlia sa-

gapeiii. {bl.)
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Pr. Sagapénum une partie.

Alcool (o5 degrés) cinq parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

ESPKIT ÉTHERÉ DE SAGAPÉNUM.

Elliérolat de sagapénum. [hl.)

Pr. Sagapénum une partie.

Etlier suîlinique ïiuit parties.

Distillez après suffisante macéiafion.

Sago , Sagu ; Fecula sagu.

Sagu (Ba.Ja. Mal.); sektihme (C.) ; sauke cIwaialiDuh.]; snbu-

dana (Hi.); scliowarisi ['ïêoi.h zowbiuvi [Tel.].

aiu. an. h. ba. f. fe. fu. gr. be. li. p. r. w. a. be. br. c. g. tn.

pid. sp.

Substance amilacée, en petits grains arrondis, ir-

réguliers
,
plus gros cine des tètes d'épingle , très

durs et comme cornés, surtout au centre, inodores,

insipides.

Planche a publié , dans les mémoires de l'Acadé-

mie de médecine , de belles et importantes recher-

ches sur les divers sagous du commerce.

CELÉE DE SAGOU. (p. S0-)

Pr. Sagou une denii-once = i5 gram.

Sucre une once et demie = 46 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 230 gram. de gelée
,
par

la cuisson.

SALEP.
Salep; Salab.

SuUblmisri (Ar, Duk. Hi.); satamisrie (Tam.J.

a. am. ams. UD. b. ba. br. d. (. C. gr. baïu. han. hc. o. p. par.

po. pp. pr. r. ». si BU. t. w. wu. ww. a. be. r. g. m. pid.

sp.

Substance amilacée, en petites masses, variant

depuis le volume d'un grain de café jusqu'à celui

d'une amande , d'une couleur i|ui approche de celle

delà paille, demi-transparente, d'une consistance

presque cornée, d'une odeur légèrement hircine et

spermatique, d'une saveur douce et mucilagineuse.

On prépare le salep, en Perse, avec des tubercules

de plantes orchidées.

POIJDBE DE SALEP. (b*. ph.)

Pr. Salep une once et demie ;= 45 gram.

Sagou une once = 3o gram.

Gomme adrag'jnt un gros c=3 4 gram.

Une cuillerée à café cuite dans du lait, (b*.)

Pr. Salep une demi-once = i5 gram.

Fenouil ' une once = 3o gram.

Ecorce d'orange,

RL'glisse, de chaque deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées, (ph.)

CONSERVE D'ORCHIS.

Condilurii salyrii. (pa. sa. w.)

pr. Racine fraiclie d'orcliis à volonté.

Faites-la cuire dans de l'eau , puis infuser dans da

sirop de sucre , et sécher à l'étuve.

ÉLECTUAIRE APHRODiSIAQUE.

Élecluarium diasalyrion. (pa. w. bo. sp.)

— d'orchis,

Noix confites,

Pistaches, de chaque. . . une demi-once = i5 g

Anis,

Semences de roquette,

— de frêne,

— d'ortie.

Girolle,

Cannelle,

Gingembre, de chaque. . . . -cinq gros t= 19 g

Seine marin deux gros et demi = 9 gr

Musc sept grains = o,4
{

.Miel trois livres = loSo

Mêlez, (pa.)

Pr. Racine d'orchis. quatre onces = 120 gr

dou/.e onces =: oCo grSirop de sucre. . . .

Pulpez, et ajoutez :

Noix d'Inde confites,

Gingembre confit.

Pignons,

Pistaches, de chaque une once = 3o gram.

Pilez ensemble, et ajoutez encore :

Seine marin,

Giiofie,

Cannille, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Sirop de gingembre quantité suffisante.

Mêlez, (w- sp.)

Pr. Racine d'oivliis six gros = y'i gram.

Vanille huit gros =. 3o gram.

Cannelle deux gros c=: 7,6 gram.

Marrube deux scrupules = 2,55 gram.

Racine de panicaut .... deux onces :^ 61 grain.

Conserve d'année quantité suffisante.

Mêlez, [ho.)

Dose, quatre à six gros = 13 à 23 gram.

GELÉE DE SALEP. (an. gr. han. par. p. pp. s. si. ph.

rad. sm. so- la. vm.)

Pr. Salep une demi-once = ï5 grain.

Ea« quantité sutfijîante.

Faites cuire, et ajoutez :

Sucre t[uatre onces ^^ r?o gram.

Dissolvez et aromatisez h volonté , ou employez ,

en place de sucre , un sirop sapide , comme celui de

framboise (rad-) ou d'écorce d'orange, (han.)

Plusieurs pharmacopées suppriment le sucre et

les aromates , ne prescrivant même que la tritura-

tion avec de l'eau bouiliante
,
pour obtenir un sim-

ple mucilage.

TISANE DE SALEP.

Hydrolé de salep. (11. ww. au. so.)

Pr. Salep un gros = 4 gram.

Eau seize onces t=3 48o gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et pas-

sez en exprimant.
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UÉCOCTlOil .TIUCILAGIM'USE. (Jo.)

Pr. Siilep vingt-quatiT grains = 1,5.7 61,1111.

(liiimaiivp 1111 (lomigros = 1,9 grain.

Kaii une livre = 5oo gram.

Faites cuire pendant iiuclqnes minutes, — A pren-

dre par tasses , dans la journée.

POTION ADOUCiaSAIVTE. [SU. Sm. SW-)

Vf. Snlrp un S™' = 3,8 grain.

E,,,, quantité suflisantc

pour oljtcnir quatre onces = 122 gram. de décoc-

tion. Ajoutez à la colature :

Lauilaïuim <le Syilenham quinze gouttes.

Sirop dincode une domi-once = li gram.

Mêlez, (sm.)

Pr. Salep doux gros = 7 grara.

Eau quantité suffisante

pour obtenir liuit onces = 2^50 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sirop Uiacode un gros t= 3o gram.

Mêlez, (sa.)

Pr. Salep deux gros = 7,6 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces •= 245 gram. de décoction.

Ajoutez :

Sirop diacodc. . . .

Eau de laurier-cerise.

une once et demie ;

. . . six onces

'i6 gram.

23 gram.

Mêlez. {SW-)

POTION ASTRINGENTE DE STABK. (rad.)

Pr. Salep un demi-gros = 2 gram.

Eau huit onces = 24o gram.

Ajoutez à la décoction :

Sel ammoniac un gros •= i gram.

Infusion de rhubarbe une once = 3o gram.

Laudanum de Sydenham. . . un scrupule = i, 25 gram.

Sirop diacode une once = 3o gram.

Une cuillerée toutes les deux heures , dans la diar-

rhée.

POTION EXCITANTE, (am.)

Pr. Salep,

Macis, de chaque un gros =• 4 gram.

Eau une livre = 3tio gram.

Ajoutez à la décoction :

Vin blann huit onces t= 2^0 gram.

Cannelle en poudre quantité suffisante

pour aromatiser agréablement.

Dans la diarrhée.

POTION EXCITANTE DE WENDT. (rCld.)

Pr. Décoction de salep trois onces = 90 gram.

Infusion de rhubarbe. . . . deux gros = 7 gram.

Eau de cannelle une demi-once = t5 gram.

Sucre un gros = 4 gram.

Par cuillerées , dans la diarrhée , chez les enfants.

POTION PECTORAtE. (Sm.)

Pr. Salep en poudre,

Sucre de lait, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.

Sirop diacode une o"'-': =. 3o gram.

— de guimauve deux onces => 60 gram.

A prendre par cuillerées.

H.

SALICAÎRE.
Lythrum Scdicaria , L.

Brauner WeiderlcU, ArkerweiJ<:rich , IVelderichblulkraut (AI.);

comiuon wHlow /itr6 (An.J ; wrbiiia brunatna {B.Jj parake

(Ho.); aaiiraria [\.].

a. an. Ii. ba. br. du. c. fc. fu. bam. II. n. w. wu. hc. c. m,

V •'

Plante 2(C (dodécandrie nionogynic , L. ; salica-

riées, J.)
,
qu"on trouve dans toute l'Europe. {l'i(i.

Zorn, le. pi. t. Mj.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (radix Salicarice s- Lysimachiœ pur-

purece) est cylindrique et jaune.

L'herbe se compose d'un tige carrée, rougeâtre,

rameuse
,
garnie de feuilles opposées , sessiles, en

cœur, lancéolées , entières, lisses en dessus
,
pubes-

centes en dessous. Elle est inodore; sa saveur est

mucilagineuse et amère.

On l'a conseillée dans la diarrhée et la dysenterie.

— Dose de la [.oudre , depuis un gros jusqu'à qua-

tre scrupules = 4 à 3 gram.

OPIAT ASTIUNGENT. (bo.)

Pr. Salicaire trente grains= i.Sg gram.

Racine d'arnica un demi-gros = 2 gram.

Alun six grains = 0,3 gram.

Conserve de cynorrhodon .... quantité suffisante.

A prendre en une seule fois.

DÉCOCTION DE SALICAIRE.

Hydrolé de salicaire; Decoclumsalicariœ- (b'.)

Pr. Salicaire une once = 3o gram.

Eau une livre =3 36o ^ram.

Réduisez de moitié par la cuisson.

Dans la diarrhée et la dysenterie.

POTION ASTRINGENTE. (Ca.)

Pr. Poudre de salicaire . . . . uu gros et demi e= 6 gr^m.

Eau de coquelicot une livre = 5oo gram.

Sirop de guimauve une once =a 3o gram.

Mêlez.

SALICïlVE.

Salicina , Salicinum. (f. cot. gi. gii. ma. so. ta.)

Pr. Ecorce de saule en poudre . . trois livres == i kil. 1/2 .

Eau quinze livres ï= 7 Kil. 1/2.

Sous-carbonate (le potasse . . quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant une heure, passez, et ajou-

tez à la décoction refroidie deux livres =1 kilogr. de

sous-carbonate de plomb hquide ; laissez déposer,

filtrez , et traitez la liqueur par l'acide sulfurique ;

achevez ensuite de précipiter le plomb par un courant

de gaz hydrogène sulfuré, et filtrez après avoirsaturé

l'excès d'acide par le carbonate de chaux. Concen-

trez la liqueur, et neutraUsez-la parfaitement avec

l'acide sulfurique étendu. Clarifiez avec quelques

gros de charbon animal , filtrez la liqueur encore

bouillante, et faites cristalliser, (gi. ma. la.)

Pr, Décoction chargée de saule à volon é.

Délayez-y de la chaux éteinte, filtrez, et faites

27 -
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évaporer en consistance de sirop ; ajoutez de l'al-

cool, filtrez une seconde fois, concentrez, faites

cristalliser , et lavez les cristaux avec un peu d'eau

froide, (f. cot. gti. so.)

Fébrifuge. — Dose
,

quinze = 0,8 gram. à vingt

grains = 1,06 gram., en trois prises , avant l'accès.

PILULES DE SALICINE. (rad.)

Pr. Salicine deux scrupules = 2,5 gram.

Exti-ait de réglisse . . . quntre scrupules t=i o gram.

Faites soixante pilules. — Dose, deux à six, plu-

sieurs fois par jour.

Satsaparilla , Snrsaparilla , Sarsa , Zarsa , Zarsaparilla , Sasse-

parille , Sarsnpartlle {Al ];sai-aaparylla [B.]; sarsaparit (l).):

zariaparilla (E.); sanaparilla (Qo.); salsapariglia (î.);

sa&aparjle (Po.>, salsaparilha (Por ); sassaparill (Su.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. ff. fe. fi. fu, g. gr.

bam. ban. Le. li. io. o. p. par. po. pr. r. s. sl.su. w. wu, a.

be, br. c g, m. pa. pid. sp, z.

On donne ce nom à la racine du Smilax salsapa-

rilla , L.; plante |j (dioécie hexandrie, L.; asparagi-

nées, J.) du Pérou et du Brésil. {Fig. Flore médic-

\i. 308.)

Cette racine présente quatre variétés principales

dans le commerce :

\o Salsepareille du Brésil ou de Portugal: en
bottes longues de six à huit pieds, sur environ deux
de tour, formées de racines entrelacées, grosses

comme des plumes à écrire
,
pliantes, cannelées sur

leur longuem-, à écorce mince , et ordinairement

privées de souche et de chevelu. Elle est rougeàtre

ou d'un brun noirâtre à l'extérieur , blanche et fari-

neuse à l'intérieur. Dépourvue d'odeur, elle a une
saveur un peu amère. C'est la plus estimée. Elle

vient du Pérou et de Maranham.
2o Salsepareille de Honduras. Ellea l'écorce d'un

brun sale
,
quelquefois blanchâtre. Elle est garnie

de ses souches , fort longue et plus fibreuse que la

précédente. L'écorce
, d'un blanc rosé à l'intérieur

,

recouvre un axe ligneux blanc , dont la saveur est

fade et amylacée , tandis que la sienne est mucilagi-
neuse et souvent d'une amertume assez prononcée.
Elle vient de la baie de Honduras.

3o Salsepareille rouge ou de la Jamaïque, garnie
de ses souches, longue de six à sept pieds , ronde et

comprimée par la dessiccalion
, couverte d'un épi-

derme rouge orangé, gris rougeàtre ou blanchâtre;
son écorce est quelquefois humide , et la partie char-
nue blanche. On la trouve en petite quantité dans
les bottes venant de Honduras. Quoique peu estimée,
elle mérite la préférence sur les deux autres, parce
qu'elle a une saveur plus amère

, pius forte et plus
aromatique

, ainsi qu'une odeur plus marquée
, que

le frottement suffit pour rendre sensible.

D'après Canobio
, cette racine contient une résine

acre et amère
, avec de l'amidon et du ligneux

, qui
à eux seuls

,
en forment plus des quatre cinquièmes!

il y existe aussi une petite quantité d'une huile vola-

tile. Pallota y a découvert un alcali qu'il a nommé
Parigline, et qui parait être la source de ses pro-

priétés actives. Folchi dit aussi avoir trouvé dans la

moelle intérieure un autre alcali, qu'il appelle Smi-

lacine. L'analyse de la salsepareille aurait besoin

d'être refaite avec soin.

On emploie la salsepareille àtitredesudorifique et

de diurétique, dans les maladies vénériennes, les rhu-

matismes chroniques et les affections de peau. Son
histoire thérapeutique demande à être entièrement

refondue sur les bases d'une nouvelle analyse exacte.

La plupart des propi'iélés qui lui ont été attribuées

pourraient bien dépendre du sulfure d'arsenic avec

lequel on l'a presque toujours fait bouilhr , très sou-

vent avec des sels de potasse, qui, réagissant sur lui

,

donnaient lieu à la production d'une certaine quan-

tité de kermès ou de soufre doré
,
quelquefois aussi

de tartre stibié. Dans les cas mêmes où ce sulfure

était employé seul , il pouvait agir par la petite quan-

tité d'arsenic qu'il contient presque toujours ; c'est

même ce qui a déterminé quelques praticiens à le

remplacer par une solution aqueuse d'un sixième de

grain d'arsenite de suude , ajoutée à chaque livre de

décoction de salsepareille.

Les Anglais établis aux Indes-Orientales y désignent

sous le nom de Salsepareille indigène ou des Indes,

counlrij salsaparilla, la racine du Pe/ip/oca iudica,

L., arbrisseau (penlandrie monogynie, L. , apocy-

nées , J ) commun dans ces contrées. Celte racine

[pshba (Ar.) ; erramassumal , irimusu (Cy.); mu-
grabu (Hi.); sharîva (.Sa); nunnarivayr (Tam.), su-

yundapala (.Tel.), est prescrite en décoction , à la

dose de trois ou quatre onces = 90 à 120 gram., dans

les scrofules, les affections vénériennes et les mala-

dies de peau.

POUDRE ANTI-AETHBITIQUE. (CÛ.)

Pr. Salsepareille,

Bois de gayac,

Squine,

Scammonée, de chaque .... deux gros = 7,6 grain.

Semences de chardon-bénit,

— de cartliame, de chaque . . dix gros t= 33 gram.

Crème de tartre,

Séné, de chaque. .... . quatre gros =3 i5 gram.

Cannelle un gros = 3,8 gram.

Dose , un gros = 4 gram. tous les matins.

POUDRE SUDORIFIQUE ET TONIQUE, (pie.)

Pr. Salsepareille,

Sassafras,

Racine de petit-houx, de chaque. . . . parties égales.

Dose , un gros = 4 gram. tous les matins , dans du

vin blanc.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (f. SO.)

Pr. Salsepareille,

Gayac,

Squine, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez.

ESPÈCES SUDORIFIQUES DE SMITH, {bl. CU. COt. gU.)

Pr. Salsepareille quatre partie».

Squine,
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Uéglisse,

Gayac.

Sassafras, de cliariuc une partie. -

Coupez, incisez et râpez.

EXTlUir MXOOLIQlili «E .S,U,SEP\ni;iLtE.

ExtracUnn sdl.saparillœ alcoholicum. (f. p. hl.

ca. so.)

Pp. .'alsppai-eillo deux livres = r kilogr.

Aleool (a?, degrés) seize liviescs 8 kilogr.

Faites macérer pendant quinze jours ; décantez et

liltrez ; distillez l'alcool, et concentrez le résidu au

bain-marie.

i;ne livre = 500 gram. de racine fournit par ce

procodé deux onces = 61 {rrani. d'extrait sec, lelle-

roent chargé de parigline (|ue souvent on a de la

peine à le dissoudre complètement dans l'eau.

EXTRAIT AQUEUX DE SALSEPAREILLE.

Extrait hydroluiue de salsepareille ; Exlraclum

sarsaparillœ aquosum. (ams. b. du. e. ham. lo.

p. sa. t. w. c. cot. gu. so. ta.)

lo Par décociion.

Pr. Salsepareille fendue une partie.

Eau douze parties.

Faites bouillir pendant une demi-heure, passez en

exprimant , et répétez l'opération sur le marc, avec

de nouvelle eau, jusqu'à ce qu'il soit épuisé ; réunis-

sez les décoctions , liltrez , laissez reposer, et évapo-

rez convenablement, (la.)

2o Par macération et décociion.

Pr. Salsepareille une partie.

Eau bouillante quantité suflisante.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis

bouillir
,
passez en exprimant avec force , et évapo-

rez la colature. (du. io. sa. w. c.)

Pr. S.dsepareille une partie.

Eau bouillante quantité suflisante.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, puis

bouillir pendant linéique temps , et passez en expri-

mant; faites encore bouillir le marc avec de nou-

velle eau , réunissez et évaporez les deux colatures.

(ams. b. e. t. cot.)

5o Par simple macération.

Pr. Salsepareille une partie.

Eau bouillante quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, et

passez en exprimant; soumettez le marc à une nou-

velle macération, réunissez les liqueurs, et rédui-

sez-les de moitié au baiu-marie ; laissez refroidir et

déposer
,
passez au blanchet , et évaporez jusqu'en

consistance piluîaiie. (,liam. gu.)

4° Par lixivialion

Pr. Salsepareille à volonté.

Eau tiède quantité suflisante.

Lessivez, et évaporez la liqueur, (p. so.)

Guibourt a reconnu qu'à froid comme à chaud, la

salsepareille écrasée produit plus d'extrait que celle

qui ne l'a pas été : huit onces de racine , soumises à

trois inac6ration,s de vingt-riuatrc Jieures dans cinq

livres d'eau froide, ont donné, sans écrasement,
\'ô"> pour cent, et p;M' ('crascmoiit 18,7.5 pour cent

d'extrait soc; la même quanlilé soumise à trois di-

gestions de six heures dans de l'eau tenue à la temr

pr'rnture de l'ébullilion , a donné sans écrasement

20 pour cent, et aiirés l'écrasement 2."> pour cent

d'extrait sec. Les marcs fournissent encore un ex-

trait fort amer par l'alcool. Ainsi le mode opéra-

toire inllue sur la ((uantité du ju-oduit; il ne peut

mani|iier non plus d'exercer de l'inllucnce sur sa

qualité , avec une racine si chargée d'amidon et de

ligneux. Le médecin ignore donc ce (lue contient au

juste l'extrait qu'il prescrit , et dans aucun cas on ne

peut évaluer la correspondance entre deux (juan-

tités données d'extrait et de racine
,
puisque celle-ci

n'est jamais épuisée.

Une exception doit être faite en faveur du Rob de

Laffecteur, dont on ignore la composition exacte

,

puisque c'est un remède secret, et qu'aucune des pré-

tendues formules données par Cadet, Guibourt et

autres, n'a par conséquent de valeur, mais dont on sait

au moins que la salsepareille fait la base. La diges-

tion des plantes employées à la confection de cet

arcane célèbre se fait à vases clos, à 70 degrés C. La
concentration des sucs végétaux s'opère au bain-ma-

rie , avec soustraction de la vapeur aqueuse à l'aide

d'une cheminée d'appel ,
procédé qui garantit les

prodni s et de l'action du feu , et de la détérioration

résultante du contact de l'air, outre qu'il est plus

prompt que l'évaporation par distillation , et en

conséquence meilleur, c'est-à-dire préférable à celui

que Berze lus place à côté du mode d'évaporation

dans le vide. C'est ainsi qu'on parvient à concentrer

l'exlraclif des divers végétaux à six degrés de l'aréo-

mètre de Beaumé. Le rob est le résultat de cet ex-

traclif à six degrés
,
joint au sucre pour sa conser-

vation. Il ne varie donc jamais.

EXTRAIT SUDOBIFIQUE DE SMITH, {bl. Ca. ÇU. S0-)

Pr. Espères sudorifiques de Smith. . une livre ^5oo gram.

Alcool (22 degrés) buit livres c= 4 kilogr.

Faites macérer ()endant quinze jours, décantez et

filtrez; distillez l'alcool, et conservez le résidu.

On obtient ordinairement deux onces = 61 gram.

d'extrait par livre = 500 gram, d'espèces.

OPIAT ARABE, (pie.)
Pr. Salsepareille,

Squine,

Noisettes torréfiées, de cbaque, quatre onces e= 122 gram.

Clous de girolle cinq onces= i5j gram.

I\Iiel de Narbonne quantité suflisante.

Dans les ulcères vénériens de la gorge.

TEINTURE DE SALSEPAREILLE, {bl. OU. SO)

Pr. Extrait alcoolique de salsepareille .... une partie.

Alcool (a2 degrés) sept parties.

Dissolvez et fdtrez. {bl. ca.)

Pr. Salsepareille

,

Alcool (?2 degrés), de cbaque parties égales.

Filtrez au bout de quinze jours, {bl.)
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«0- prescrit une partie de salsepareille et deux d'al-

cool.
\IN DE SALSEPAREILLE.

OEnolé de salsepareille, {bl. ca. col. so.)

Pr, Extrait alcoolique de salsepareille .... une partie.

VindeMalaga .......... quinze paitics.

Dissolvez et filtrez.

VIN DE SALSEPAREILLE COMPOSÉ.

OEnolé sudorifique. (bl. ca. cot. gu.)

Pr. Extrait sudorliiqne de Smitli . . une livre = 5oo giam.

Vin blanc sept livres = 3 kil. r/2.

Huile (le sassafras soixante-quatre gouttes.

Agitez l'iiuile avec le vin, dissolvez-y l'extrait,

laissez déposer, décantez, et filtrez.

TISANE PORTATIVE DE SALSEPAREILLE.

OEnolé de salsepareille concentré. Extrait de sal-

separeille œnolisé. {bl. ca. cot. gu.so.)

Pr. Extrait alcoolique de salsepareille , une livre = 5oo grain.

VindeMalaga trois livres= i kil. 12.

Dissolvez , et filtrez.

En mêlant une demi-once = 13 gram. ou une once

.= 50 gram. de ce vin avec un litre d'eau, on obtient

une tisane de salsepareille extemporanée.

VIN ANTISCORBUTIQUE. (gL)

Vv. Salsepareille trois onces =^ 83 gram.

Eau quantité suflisante

pour obtenir dix-liuit livres = 6980 gram. de décoc-

tion. Ajoutez à celle-ci, après l'avoir passée,

Suc de coclili'aria une livre =; 332 gram.

— de cresson

,

— de beccabunga, de cbaque. . deux livres ^ 664 gram.

Genièvre,

Sassafras, de chaque . . . . quatie onces = m gram.

Laissez en digestion pendant huit jours, à une

douce chaleur , iiltrez , et ajou'.ez :

Suc de citron six onces i= r6G gram

Vin blanc dix-huit livres t= 6980 gram.

Saturez ensuite de gaz acide carbonique.

Dose , une bouteille par jour, dans la syphilis com-

pliquée de scorbut.

ESSENCE DE SALSEPAREILLE CONCENTRÉE, {ca.)

Pr. Salsepareille huit onces := 25o gram.

Eau quantité suffisante

pour épuiser la racine par plusieurs macérations

prolongées. Passez , et évaporez jusqu'à ce qu'il ne

reste que dix onces = 306 gram de liquide. Ajou-

tez après le refroidissement :

Alcool (36 degrés).

Eau-de-vie de gayac, de chaque, quatre gros = i5 gram.

VindeMalaga une once = 3o gram.

Essence de sassafras douze gouttes.

Sucre de réglisse dissous. . . . deux gros =:ï 7,6 gram.

Filtrez à froid.

Dose , une cuillerée à bouche , le matin , dans

un verre d'eau , et une autre le soir, dans une

tasse de lait.

SOLUTION D'E.XTRAIT DE SALSEPAREILLE.

» Hijdrolé d'extrait de salsepareille, (bl. ca.)

Pr. Extrait hydralcoolique de salsepareille,

un gros = 3, S gram.

Eau pure une livre = 5oo gram.

Dissolvez, et filtrez.

INFL'SION DE SALSEPAREILLE, (bl.)

Pr. Salsepareille en poudre grossière, une once t=3 3o gram.

Eau froide seize onces = 5oo gi'am.

Laissez macérer pendant quatre heures
,
passez

en exprimant , et filtrez.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE.

Hijdrolé ou Hydrolature de salsepareille ; Decoc-

tum salsaparillœ. ( am. b'. du. éd. ham. lo. p.

su. t. bl, br. c. gi. ra. sa. so. sw. sij. la.)

Pr, Salsepareille.

Eau. . . .

. . . ïme paitie.

trente-deux parties.

Failes bouillir jusqu'à ce que l'eau soit réduite à

vingt parties ; retirez du feu , laissez refroidir, pas-

sez , et, quand la liqueur a déposé, décantez-en seize

parties, (ham. bl. so.)

Pr. Salsepareille quatre onces = ii3 gram.

Eau six livres c=a 2o4o gr.

Faites macécer à froid pendant quatre à six heu-

res
,
puis bouillir jusqu'à ce que le liquide soit réduit

à moitié, et passez, {ta.)

Pr. Salsepareille une once et demie i=a 46 gram.

Eau bouillante. ...... deux pintes = 1)46 gram.

Faites digérer pendant deux heures, écrasez alors

la racine, et faites-la bouillir avec la même eau, jus-

qu'à ce que celle-ci soit réduite à moitié, (am. b*.

du. lo. p. su. c.)

C'est entre ces trois procédés que se partagent tous

les autres, les diversités des doses n'offrant guère

d'importance. Le troisième e^t celui qui fournit la

décoction la plus chargée, mais aussi la plus saturée

d'amidon.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE AISTIJIONIÉE. (Sa.)

Pr. Racine de salsepareille. . . . deux onces= 55 gi-cim.

— de squine.

Bois de gayac, de chaque. , . . une once =28 gram.

Antimoine cru dans un nouet

,

une once et demie = 42 grain.

Eau commune six livres = 1992 gr.

Faites digérer pendant douze heures sur les cen-

dres chaudes, puis réduire lentement de deux livres

= 66-4 gram. par l'ébuUition, en ajoutant sur la fiu :

Réglisse six gros = 21 gram.

Passez la décoction , et versez-la bouillante sur

Sassafras tioisgros= 10 gram.

Après le parfait refroidissement, passez encore.

Dose
,
plusieurs verrées par jour.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE BOIS GENTIL. (3111.

b'. du. p. lo- C. fo. gu. pli. rad. sm. sw. sy.)

Salsepareille. . . .

Ecorce de bois gentil.

Eau

. deux onces = Ci gram.

un demi-gros = 1,9 gram.

. . < un litre et demi.
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Faites réduire il'ini tiers par la coctioii. (\7h.)

fr. Salsepareille trois onces = qo gram.

Ecorce de bois gentil lieux gros = 7 grum.

Eau trois livres = 1080 gr.

Faites reluire d'un tiers par la coclion , en ajou-

tant sur la lin :

I\(''glisse une onee et demie (= 45 gram.

Passe/, {b*. rad. sij.)

Pr. Salsepareille trois onees = f)C gram.

Ecorce lie bois gentil deux gros 1= 7 grnm.

Eau (Itiatre livres ;= i/l/io gr.

Réduisez,?! trente-deux onces, en ajoutant sur la

lin :

Coriandre,

Réglisse, de chaque une once = .3o gram.

Passez, (pk.)

Pr. Salsepareille troi.s onces = SO gram.

Sassafras,

Gayac, de chaque une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante cinq livres = 1730 gr.

Faites infuser pendant six heures , puis réduire de

moitié , en ajoutant sur la fin :

Ecorce de bois gentil. . . un gros et demi — 4,8 gram.

Réglisse une demi-once = i4 gram.

Passez après le refroidissement, (p.)

Pr. Salsepareille quatre onees = i2b gram.

Sassafras,

Gayae, de chaque une once r= 3i gram.

Ecorce de bois gentil trois gros = 12 gram.

Eau ^. . . quatre In'rcs c= ()-:* gram.

Faites bouillir, et passez, (am. c. gu. sw.)

Pr. Sassafras,

Gayac,

Réglisse, de chaque dix gros= Sg gram.

Ecorce de bois gentil trois gros =• 12 gr:im.

Décoction de salsepareille bouillante ,

quatre pintes = 1892 gr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, (du. lo.

c.)

Pr. Salsepareille,

Sassafras,

Santal rouge,

Gayac, de chaque trois onces = 92 gram.

Ecorce de bois gentil. .... une once c= 3o gram.

Coriandre six gros = 22 gram.

Eau !.. vingt livres = 10 kilogr.

Réduisez de moitié par la coction. {sy.)

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE DOUCE -AMÈRE.

{h. pie. sm.)

Pr. Salsepareille deux onces = 61 gram.

Doure-amcre,

Squine, de chaque une once = 3o gram.

Eau trois litres.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers, {pie.)

Dose , une verrée matin et soir. — On coupe cette

tisane avec un tiers de lait , et on l'édulcore avec du
sucre.

P]'. Salsepareille,

Douce-amère, de chaque. . . . une once => 3o gram.

Racine de saponaire deux gros ^ 7,6 gram.

Eau six vcrrces.

4-^1

Faites réduire d'un tiers pai' léhullition , et ajou-

tez :

Lait de vaclie deux vcrrées,

A prendre tous les jours , en six vcrrées. {sm.)

l'r. Salsepareille,

Gayac, (le chaque trois gros = ir gram.
Douce-amère,

Fenouil, de chaque deux gros = 7,6 gram.
l'-i" quantité suffisante

pour oittenir une livre = i500 gram. de décoction.

(h.)

A prendre en deux ou plusieurs fois.

DÉCOCTlOiN DE SALSEPAREILLE ET DE GAYAC. (C. f.

p. vm.)

Pr. S;dsepareille une once et demie =a 45 gram.
Eau cinq livres = 1800 gi'.

Faites bouillir pendant une demi-heure , et ajou-

tez :

Bois de gayac une once et demie p= 45 gram.

Retirez du feu au bout d'un quart d'heure , et

ajoutez :

Réglisse une demi-once =* i5 gram.

Sassafras trois gros = 7 gram.

Passez après le refroidissement, laissez reposer, et

décantez trois livres = 1080 gram. de liquide, (vm.)

Pr. Salsepareille une once = iï gram.

Gayac, de chaque deux onces =^ 64 gram.

Eau chaude quatre livres = 2 kilogr.

Faites infuser pendant douze heures, puis bouillir

et réduire à trois livres = \ kilogr. 1/2, en ajoutant

sur la fin :

Sassafras deux gros =a 8 gram.

Réglisse trois gros ^ 12 gram.

Passez après une demi-heure d'infusion, (f.)

e. prescrit deux onces = 37 gram. de salsepareille,

autant de gayae, huit livres = 2760 gram. d'eau,

réduites à quatre = 1380 gram. , une once = 29 gr.

de sassafras , et un gros = 4 gram. de réglisse ;
— so.

une once = 50 gram. de salsepareille , autant de

gayac, un gros et demi = 6 gram. de sassafras et trois

gros =11 ,5 gram. de réglisse; — p. une once et de-

mie =43 gram. de salsepareille, autant de gayac
,

trois gros= M gram. de sassafras et une demi-once =
13 gram. de réglisse.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE ET DE GELATINE.

(e. la.)

Pr. Saisppareille,

Squine, de chaque deux onces ^ 57 gram.

Santal rouge sixgros=2l gram.

Corne de ct-rf .... une once et demie = 43 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures
,
puis

bouillir jusqu'à réduction de moitié, en ajoutant

sur la fin :

Santal citrin sixgros=2t gram.

Sucre blanc ' six onces = 172 gram.

Passez, (e.)

Pr. Salsepareille une demi-once = i4 gram.

Eau une livre et demie ^ 5io gram.

Faites macérer à froid pendant vingt-quatre heu-
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res, puis bouillir jusqu'à la consomption du tiers ;

retirez alors la salsepareille, pflez-la clans un mortier

tie marbre, et faites-la bouillir de nouveau, dans la

même décoction , avec

Rouelle de veau trois onces =s 85 gram.,

jusqu'à ce que le liquide soit réduit à six onces

= \7i) gram. Faites alors infuser :

Coriandre quatre scrupules = 5 gram.

Cannelle tUx-huU grains = 0,9 gram.

Passez au bout de quelques minutes, (la.)

DÉCOCTlOJi DE SÂLSEPAHEILLE ET DE LICHEN d'IS-

LANDE.

Décoction antivénérienne nourrissante ;Decoctum
anlisyphiliticum nulriens. {b. ca.)

Pr. Salsepareille une once = 3o gram.

Lichen d'Islande lavé. . une once et demie r= 4^5 g'^^ui.

Eau quantité suffisante

pour obtenir quatorze onces = 428 gram. de décoc-

tion. Ajoutez à la colature ;

Sirop de sucre une once ^ 3o gram.

A prendre en deux fois , le matin et le soir.

DÉCOCTION SUDORIFIQUE. {ca. fo. rU-)

Pr. Salsepareille deu\onces=Gr gram.

Bois de gajac une once= 3o gram.

Squine une dêmi-ônce 1= i5 gram.

Èau deux litres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, puis in-

fuser sur la fin :

Sassafras deux gros = 7,6 gram.

Passez en exprimant légèrement, (ca.)

ra. prescrit une demi-once =M gram. de salsepa-

reille, autant de gayac, autant de squine, deux livres

=.i kil. d'eau, et deux gros = 7,6 gr. de sassafras.

^r. Salsepareille,

Gayac,

Squine, de chaque deux onces = 6i gram.

Eau trois livres = i kil. i 2.

Faites bouillit" et réduire à deux livres = 1 kil.

Passez, et ajoutez.

Sii'op de Cuisinier quatre onces = X22 gram.

Mêlez bien, (fo.)

LIQUEUR ANTIVÉNÉRIENNE DE ROUEN, (b*.)

Pr. Décoction de salsepareille , trente-deux onces == 960 gram.

Nitre trois gros c= n i,'ram.

Etlièr liydroclilorique . . une demi-once = i5 gram.

Esprit de camphre deux gros ^= 7 gram.

Huile d'anis cinq gouttes.

Dose, utle cuillerée, deux ou trois fois par jour.

SIROP ANTISYPHILITIQUE DE SAINTE-MARIE. (Sm.)

Pr. Tisane de Vigarous un litre.

Sucre deux livres = i kilogr.

Faites cuire jusqu'en consistance de rob.

Dose, une cuillerée à bouche, quatre fois par

joiir , en augmentant peu à peu jusqu'au double et

plus.

SISOP JVNTlSïPHîLlTlQUE DE SAVARESÎ. (t. Cfl. fO.

gi. la.)

Pr. Salsepareille. . trois livres = i Uil. 1J2,

Squiue,

Sassafras,

Gayac, de chaque deux livres =1 kilogr.

Quinquina jaune une livre c= âoo grani.

Fleurs de bourrache . . . une demi-livre = aâo gram.

Anis une once et trois gros;= 42 gi-am.

Mélasse dix livres = 5, kilogr.

Versez cent quatre-vingts livres =90 kil. d'eau sur

la salsepareille , la squine , le sassafras , le gayac et

le quinquina ; laissez macérer pendant deux jours
,

puis faites bouillir et évaporer jus(iu'au tiers; pas-

sez en exprimant; versez une égale quantité d'eau

sur le marc, agissez de même, et répétez encore

une fois l'opération ; mêlez les trois colatures en-

semble, ajoutez la mélasse, et cuisez en consistance

de sirop épais
;
passez à la chausse , évaporez encore,

et versez dans une capsule , en suspenflant les fleurs

et l'anis, dans un nouet , au milieu de la liqueur;

laissez refroidir , expriu;ez le nouet , et conservez le

sirop, (t.)

Aux proportions près, la formule est la même
dans ca. et fo. En conservantles mêmes quantités des

cinq premiers ingrédients , Taddei indique quatre

onces = M3 gram. de fleurs , autant d'anis
,
quinze

livres=:olOO gram. de sucre et autant de miel; Gior-

dano six onces =166 gram. de fleurs, une once =
28 gram. d'anis, douze livres= 3984 gram. de miel et

autant de sucre.

SIROP AQUEUX DE SALSEPAREILLE.

Sijrupiis sarsaparillœ. (du. f. lo. p. bl. ca. col. gi.

gu. so. la.)

i" Pr. Salsepareille coupée . . . quinze onces = /jG5 gram.

Eau bouillante huit pintes =i7S4 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures , puis

réduire à quatre pintes= 1092 gram., filtrez, ajoutez

quinze .onces = 465 gram, de sucre, et cuisez, (du.

lo. la.)

2^ Pr. Salsepareille écrasée .... une livre = 33? gram.

Eau bouillante quantité suffisante.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et ex-

primez; répétez l'opération, en faisant bouillir un
peu sur la fin ; réunissez les deux colatures , ajoutez

trois livres = 996 gram, de sucre , clarifiez avec du
blanc d'œuf , passez, et cuisez, (gi.)

s** Pr. Salsepareille écrasée .... trois livres <=> i kil. i/.*?.

Eau douze litres.

Tenez le tout pendant six heures à la températui-e

de l'eau bouillante, passez, et soumettez le marc à

deux nouvelles digestions semblables; passez, et ré-

duisez les liqueurs à cinq litres , ajoutez :

Sucre huit livres =4 kilogr.

Cuisez jusqu'à 23 degrés , clarifiez au blanc d'ceuf,

passez et cuisez jusqu'à 31 degrés bouillant, (p. cot.

gu. so )

Blouchon a modifié ce procédé de la manière sui-

vante :
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Saisfpnielllc lavéo, feiulue et coupée,

trois livres =. i kil. i/^.

Eau sri/.c livres = 8 liilogr.

Faites digérer pendant douze heures à une tein-

péralurc soutenue de SO» C, et filtrez le liquide

chaud. Ajoutez au rt^idu :

Hau douze livres 1= G kilogr.

Faites digérer pendant douze heures , à la même
température

,
passez en exprimant , et liltrez. Ajou-

tez aux deux liciueurs réunies

Sirop (le suire bouillant . . douze livres = G kilogr.

Uapprocliez jusqu'à 51 degrés, et coulez à travers

un blanchet.

Pr. lîstrait alcoolique de salsepareille, six otires = ig2 gram.

Eau ' quatre livres= 2 kilogr.

Dissolvez au bain-marie. Ajoutez :

Sucre huit livres= 4 kilogr.

Faites le sirop par simple solution, (f. bl, ca- cju.

so.)
SIROP VINEUX DE SALSEPAREILLE.

OEnomellé de salsepareille, (bl. ho. pie.)

Pr. Racine de salsepareille . une livre et demie =3 750 gram.

— d'aristoloclie longue,

— — ronde,

— de Jalnp,

— de polypode,
,

— de squine,

Bois de gayac.

— de sassafras,

Crème rie tartre,

Antimoine cru, de cliaque . . . six onces = 18I gram.

Sén(î douze onces = 367 gram.

Vin blanc douze litres.

Faites macérer pendant six heures , ajoutez en-

suite :

Eau quinze litres.

Faites bouiUir pendant une heure , à petit feu ;

coulez , et versez sur le marc :

Vin blanc six litres.

Faites macérer pendant trois heures , ajoutez en-

suite :

Eau liuit litres.

Faites bouillir pendant une demi-heure , coulez
,

mêlez les deux liqueurs , laissez reposer, décantez ,

et ajoutez :

Mêlasse,

Cassonade rouge, de chaque . . neuf livres = 4 kil. 1/2.

Faites cuire en consistance de sirop, sans clarifier,

{bo. pie.)

Pr. Vin de salsepareille contenant un huitième

d'extrait liydralcoolique une partie.

î\Iiel fondu . . . i trois parties.

Mêlez ensemble, (bl.)

' SIROP DE CUISINIER.

Sirop de salsepareille et de séné , Sirop dépura-

tif ; Syrupus sarsaparillœ et sennœ s. Cuisi-

nieri. (am. an. b*. f. ff. gr. p. si. t. ca. cet. gi. gii.

ph. so. sw. la. vm.)

Pr. Salsepareille fondue deux livres = i kilogr.

Eau bouillante douze livres = 6 kilogr.

F.iitcs infuser pendant vin;;l-qualre heures
,

puis

bouillir pendant un (piait d'iieure , et exprimez;

faites cuire le n'-sitln avec douze livres = 6 kilogr.

d'eau, et répétez encore une fois r(jpération. Versez

la dernière liqueur bouillante sur

Fleurs sèches de bourrache,

— — de roses pâles.

Feuilles destné,

Anis, de chaque deux onces =3 64 gram.

Exprimez au bout de dix heures, ri'unissez toutes

les lic|ueurs, n'duisez-ies à six livres =3 kilo.gr.

Ajoutez :

Sucre,

iMiel, de chaque deux livrcB = i kilogr.

Clariliez avec le blanc d'ccuf, passez, et faites

cuire jusqu'à 52 degrés bouillant, (am. b*. f. ff.

gr. p. t. c. ca. col. gu. sa.)

ff. supprime les fleurs de bourrache et de roses
,

remplacées par les feuilles de bourrache ; — am. et

c. conservent les roses , et suppriment la bourrache

,

qu'ils remplacent par de la réglisse.

Pr. Salsepareille seize onces == 443 gram.

Eau tiède huit livres t=> 2656 gr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures
,
puis

bouillir pendant vingt minutes , et passez en expri-

mant; pilez le marc, et faites-le bouillir de nouveau

avec

Eau six livres huit onces ^ 22i5 gr.,

pendant une demi-heure. Réitérez encore deux au-

tres fois la décoction avec la même quantité de li-

quide; réduisez à quatre livres =1528 gram par

l'évaporation, et ajoutez :

Fleurs sèches de bourrache.

Pétales de roses rouges.

Feuilles de séné,

Anis, de chaque une once = îS gram.

Retirez du feu , laissez digérer jusqu'au refroidis-

sement
,
passez , réduisez à deux livres = 664 gram.,

et ajoutez :

Miel blanc.

Sucre, de chaque seize onces = 443 gram.

Clarifiez au blanc d'oeuf , et évaporez, (gi. ta.)

Taddei fait observer que quelques pharmaciens

remplacent le sucre et le miel par trente-six onces

= 996 gram. de mélasse.

Pr. Salsepareille deux livres => 73S gram.

Eau neuf livres= 3320 gr.

Faites bouillir deux fois de suite la racine dans la

même quantité d'eau , réduite chaque fois à trois

livres = 1

1

07 gram. , réunissez les deux décoctions
,

et faites-y infuser :

Séné,

Fleurs de bourrache,

— de roses musquées.

Cumin, de chaque. . . une once et demie = 4ti gram.

Passez la liqueur, et ajoutez-y :

Mie!,

Sucre, de chaque deux livres £= 738 gram.

Clarifiez , et faites le sirop, (an. sw.)
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Pr, Salsepareille trente-deux onces == 960 gram.

Bois de gayac buit onces ^= 24o grom =

Faites bouillir, à trois reprises , dans

Eau quantité suffisante,

en ajoutant , sur la fin de la troisième décoction :

Feuilles de séné,

Fleurs de bourrache,

— de roses rouges, de chaque, deux onces =3 60 gram.

Passez , et mêlez les liqueurs ; évaporez jusqu'à ce

qu'il ne reste que quarante onces = 120ij gram. de

liquide. Ajoutez alors :

Miel blanc.

Sucre blanc, de chaque. . . deux livres = 720 gram.

Evaporez jusqu'à ce que le poids du tout soit de

soixaiite-dLx onces = 2100 gram. (si. ph. vm.)

Plusieurs autres procédés ont été indiqués pour
la préparation de ce sirop célèbre.

Pelletan a proposé le suivant :

Pr. Salsep.-ireille deux livres =» i kilogr.

Faites-la bouillir plusieurs fois de suite dans suffi-

sante quantité d'eau , en réduisant les colatures réu-

nies à deux livres = \ kilogr.; d'une autre part

,

faites infuser dans deux livres = 1 Ivilogr. d'eau,

pendant un quart d'heure :

Séné deux onces = 6i gram.

Réunissez les deux liqueurs ; faites-y infuser :

Fleurs de bourrache,

— de buglosse,

— de ruses pales,

Anis, de chaque deux onf^es = 6i grain.

Passez, et ajoutez :

Miel blanc,

Sucre, de chaque deux livres = i kilogr.

Clarifiez, et faites le sirop.

Gesnouin conseille le procédé qui suit :

Salsepareille vingt-quatre livres^ 12 kilogr.

Eau bouillante . . cent soixante-dix livres =a 85 kilogr.

Faites infuser pendant douze ou quinze heures
,

puis bouillir pendant deux , en ajoutant , un quart

d'heure avant de retirer du feu :

Feuilles de séné. . . une livre et huit onces = 745 gram.

Passez ; versez sur le résidu :

Eau bouillante quinze livres = 7 kil. 1/2.

Passez en exprimant. Ajoutez à la colature :

Miel blanc dix-huit livres = 9 kilogr.

Cassonade trente livres 1= i5 kilogr.

Clarifiez avec le blanc d'oeuf ; jetez sur

Cumin écrasé. . . . une livre et huit onces = 745 gram.

Faites cuire en consistance de sirop , et ajoutez

à celui-ci , tandis qu'il est encore bouillant :

Extrait de bourrache. . . . quatre livres = 2 kilogr.

Passez.

Kéraudren a réduit cette formule sur une plus
petite échelle :

Pr. Sirop de salsepareille .... dou/.e livres = 6 kilogr.

— de séné huit onces = 245 gram.

Faites chauffer au bain-marie. Ajoutez :

F.xtrait de bourrache

Rob de sureau . . ,

AREÎLLE.

Extrait de bourrache une livre = 5oo gram.

Rob de sureau trois onces c= 92 gram.

Faites dissoudre , et passez.

Lagneau l'a réduite encore davantage :

Pr. Sirop de salsepareille . . . quatre livres = 2 kilogr.

— de séné trois onces ;^ 92 gram.

Faites chauffer, et ajoutez :

cinq onces = i53 gram.

^au une once = 3o gram.

Dissolvez.

Guibourt fait observer que le sublimé corrosif se

décompose bien plus rapidement dans le sirop de

Cuisinier et les autres sirops composés de salse-

pareille que dans le sirop simple de la racine.

SIROP DE CUISINIER RÉFORMÉ, {hl. Ctt.)

Pr. Extrait hydralcoolique de s.dsepareille,

une livre c= Goo gram.

Sirop de miel sept livres = 3 kil. 1/2.

— de sucre.

Infusion de séné, anis, bourrache et roses

pâles {de chaque, six onccs= i84 gram.)

dans douze livres = 6 kilogr. d'eau, ré-

duites à huit = 4 kilogr. ,

di' cliaque, huit livres = 4 kilogr.

Concentrez le tout pour obtenir seize livres =
8 kilogr. de sirop.

Ce sirop doit être bien plus actif que le sirop de

Cuisinier proprement dit. — Une cuillerée repré-

sente deux gros = 8 graiv.. de salsepareille et quatre

grains = 0,2 gram. de séné.

SIROP PECTORAL DE CHRÉTIEN.

Syrupus pecloralis comitis Christianù (t.)

Pr. Salsepareille,

Squine,

Smilax -ispera,

Gayac, de chaque une demi-once =j i4 gram.

Orge mondé six onces =21 gram.

ïvoiie râpé un gros ;= 3,4 gram.

Eau de fontaine six livi-es =31992 gram.

Faites réduire à moitié par l'ébullition. Ajoutez

alors :

Fleurs de violettes,

— de buglosse,

—; de bourrache,

— de roses, de chaque une poignée.

Passez. Dissolvez dans la colature :

Sucre blanc deux livres = GG.\ gi-am.

Clarifiez en consistance de sirop.

SIROP SIDORIFIQUE. (St.)

Pr. Salsepareille,

Gayac,

Saponaire,

Sassafi'as,

Squine, de chaque. . . . une demi-livre = 25o gram.

Eau qaantité suffisante.

Faites cuire , et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre douze livres = 6 kilogr.

SIROP DE STEVENS. (am. b*. c.)

Pr. Salsepareille.

Gayac, de chaque une livre = SgS gram.

Eau dix pintesE=3473ogram.
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Faites bouillir pendant une heure, et exprimez.

Faites bonillir de nouveau le marc avec

linu dix piiites=>473ogi-am ,

pendant deux heures , en ajoutant sur la fin :

Pét.-iles de roses rougrs,

Gomme arabique,

Feuilles de si''n(', de chaque. . . une once = 3r giam.

Gingembre une demi-once= i5 grum.

Passez , et ajoutez :

Miel despumé,

Sucre, de cliaque . .

Faites un sirop.

TISANE ARABE, (pie.

Pr. Saisi-pareille deux

. . trois livres = io35gram.

I Gi gi'ar

. o grai

Eau huit livres = 4 kilogr.

Faites réduire à quatre livres = 2 kilogr. par l'é-

bullition.

TISANE u'ASTRUC. (gu- pie.)

Pr. Salsepareille,

Squine,

Sassafi'as,

Bois de gayac.

Antimoine cru, de chaque . . , deux gros =i 7,6 gram.

Eau, neuf livre5=4 kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, en ajou-

tant sur la fin :

Racine de réglisse une once ;=: 3o gram..

Et au besoin :

Follicules de séné. .... une demi-once = i5 gram.

Laissez bouillir un instant , et passez, (gu.)

Telle est la formule d'Astruc. — Pierquin l'a lé-

gèrement modifiée.

TISANE DE CALLAC. (b*. e. gU.)

Pr. .Salsepareille deux onces = 57 gram.

I\Iercure doux dans un nouet. . deux gros = 7 gram.

Eau quinze livres 1=1 5175 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers. Ajou-
tez alors :

Feuilles de séné une once = 29 gram.

Coriandre . six gros = 21 gram.

Alun un demi-gros = 1,8 gram.

Faites bouillir encore pendant un quart d'heure,

et passez après l'entier refroidissement, (e.)

b*. réduit la coriandre à deux gros =7 gram.

Dose , six onces = 172 gram., deux ou trois fois

par jour.

Il est bien manifeste que cette tisane a servi de
type à la suivante. — Elle a joui d'une si grande cé-

lébrité, comme remède secret, qu'il est surprenant

que Guibourt en altère le nom , et que d.ins l'incer-

titude où l'on est à l'égard de la vraie formule sui-

vie par le charlatan Callac, il n'ait pas au moins choisi

celle que donne la pharmacopée Ldgale d'Esp.igne
;

car la pharmacopée batave n'en parle qu'incidem-

ment.
TISANE CATHOLIQUE.

Decoclum catholicum. (sa. t. gi.)

Pr. Chiendent une once et demie =: 42 gram.

Salsepareille une once = 28 gram.

une dcmi-poigtiée.

Chicorée,

Aigrenioine,

liétoine,

(;;ipillaire df >Inntpellier.

lîouc.-ige, de cii.ifjue

Snié,

Cuscute, de chaque .... une dt^mi-oncc = i/j gram.

U''glisse deux gros = 7 gram.

Anis un gros =1 3,4 gram.

Eau quatre livres = i32B gram.

Faites bonillir la salsepareille et le chiendent dans

l'eau , et réduire celle-ci à moitié ; ajoutez la ré-

glisse , puis les herbes ; faites macérer le séné , la

cuscute et l'amidon dans six onces= 106 gram d'eau

bouillante, pendant quelques heures, puis passez ;

mêlez cette infusion avec la décoction, (sa.)

t. donne la même formule, mais en supininiaiit

la cuscute et l'anis.

Pr. Salsepareille nue once c=: 28 gram.

Chiendent,

Espèces catholiques, de chaque , deux onces= 55 gram.

Réglisse . . ,' iletix gros = 7 gram.

Eau quatre livres = i328gram.

Faites bouillir le chiendent et la salsepareille jus-

qu'à consomption de la moitié du liquide. Ajoutez

la réglisse et les herbes , et quand l'eau a jeté quel-

ques bouillons , retirez-la du feu ; passez après quel-

ques heures d'infusion, pour obtenir deu.'c livres =
664 gram. de tisane.

On peut rendre celle-ci solutivc ou laxative en

y ajoutant , avant qu'elle soit refroidie :

Séné,

Cuscute, de chaque quatre gros = l'i gram.

Anis un gros = 3,4 gram.

Passez, après suffisante infusion, (gi.)

Apéritif, fondant, employé dans les obstructions

du foie et du bas-ventre. — Dose, deux à six onces

= 33 à 166 gram. le matin.

TISANE d'eimbke. (b*. ham. ca. gu.)

Pr. Racine de salsepareille . . . . trois onces = 90 gram.

— de sassafras,

Ecorce de sassafras, de chaque . . ime once = 3o gram.

Eau bouillante neuf livres =324ogram.

Faites infuser pendant douze heures, puis bouillir,

et ajoutez :

Colle de poisson tiois onces =: >)o gram.,

préalablement dissoute dans assez d'eau pour que la

colature s'élève à huit livres = 2880 gram.

TISANE DE FELTZ. (f. bo. ca. col. fo. gu. pli. pie.

ra. rad. so.)

Pr. Salsepai-eille deux onces =^ G4 gram.

Colle de poisson .... deux gros et demi = lo grain.

Antimoine cru . . . deux onces et demie = <^o gi-ani.

Eau deux litres.

Faites bouillir l'antimoine , dans un nouct , avec

l'eau, jetez celle-ci, remphcez-la par de nouvelle

eau , et faites bouillir le tout à petit feu
,
jusqu'à ré-

duction de moitié, (f )

A quelques variations près dans les proportions,

cette formule est celle de ca. col. gu.ph. ra. etso-
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Pr. Salsepai'eiUe deux onces =: Gr gram.

Squine une once =30 gram.

Ecorce de buis,

— de lierre.

Colle de poisson, de cbaq., une once et demie = 4^ gram.

Antimoine cru dans un tiouet, quatre onces= 122 gram.

Eniï douze livres = 6 kilogr.

Faites macérer pendant douze heures
,
puis bouil-

lir et réduire à moitié, {bo- gu. pie.)

Cette formule est de Baume
,
qui prescrivait en

Giître d'ajouter une dissolution de trois grains =
0,16 gram. de sublimé corrosif.

Pr. Salsepareille trois onces =>> 90 gram.

Gomirie arabique deux onces =60 gram.

IchtliyocoUe un gros et demi =3 6 gram.

Antimoine cru quatre onc^s= i?.o gram.

Eau six livres =2ibû gram.

Réduisez de moitié par la cuisson. {racL)

TISANE DE JAUSSERAND. \bo.)

Pr. Salsepareille,

Squiue,

Antimoine cru, de cliaque. . . deux onces = 6i gram.

Sel de taitre. . ; un gros tz=! 3,8 gram.

Feuilles de séné,

ïîois de sassafras, de chaque . . une once = 3o gram.

Rhubarbe,

Quinquina, de chaque. . . une demi-once = i5 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir pendant huit heures , à petit feu,

justju'à ce qu'il ne res!e plus que six litres de li-

quide; laissez ensuite infuser pendant le même laps

de temps , et décantez.

Conseillée principalement dans les scrofules. —
Dose, trois verrées par jour.

T1SA^E DE LISBONNE.

Decoclum lusilanicum s. ulyssiponense. (b*. fo.

gu.sp)

Pr. Salsepareille,

Santal rouge,

— blanc, de chaque. . . . trois onces = 90 gram.

Bois de Rhodes,

— de gayac.

Sassafras, de chaque une once = 3o gram.

Ecorce de racitie de bois gentil, une demi-once = i5 gram.

Antimoine cru , . deux onces 1= 60 gram.

Eau bouillante dix livres = 36oo gr.

Faites infuser pendant une nuit, et réduise/ en-

suite à moitié , en ajoutant sur la hn -.

Réglisse une demi-once = i5 gram.

Passez.

TISANE DE MUSITANCS. (t. gi. ta.)

Pr. Salsepareille,

Ecorce de gayac, de chaque, une once et demie = 42 gram.

Bois de gayac. . . .^ . . . . deux onces ^55 gram.

Sassafras «ne once = 28 gram.

Antimoine cru,

Pierre ponce, de chaque. . . . trois onces 1=1 83 gram.

Eau douze livres = 3g34 gr.

Faites infuser la salsepareille et le gayac dans

l'eau , pendant douze heures , en suspendant dans

là liqueur un nouet contenant l'antimoine et la

pierre ponce , faites ensuite bouillir jusqu'à réduc-

tion de moitié; passez en exprimant, versez la éo-

lafure bouillante sur le sassafras, et, après le refroi-

dissement, passez à ta chausse, (t )

gi. supprime l'écorce de gayac , et porte la dose

du bois de gayac à trois onces = 83 gram.

Pr. Salsepareille une once c= 28 gram.

Gui de cliène.

Corne de ceif râpée,

Antimoine cru, de chaque, . une demi-once = i4 gram.

Carhonate de potasse un gros =3,55 gram.

Eau trois livres t= 1020 gr.

Faites réduire à moitié par l'ébuHition , et passez.

[la.)

TISANE DE POLLINI.

Décoction de brou de noix composée; Decoclum
juglandis s. Pollini. (par. t. au. ca. fo. gi. gu.

ra. rad. sa. so. sw. sy.)

Pr. Bron de noix sec deux onces = 55 gram.

Salsepareille,

Antimoine cru,

Pierre ponce, de chaque. une demi-once =^ 14 gram.

vingt livres = 6G4o gr.

Faites réduire à moitié, et passez, (t.)

gi. prescrit cinq onces = 138 gram. de brou sec

,

une demi-once = 14 gram. des autres substances , et

quatorze livres = 4630 gram. d'eau , formule donnée
aussi par la pharmacopée de Parme, qui cependant

indique dix onces = 273 gram. de brou frais.

Pr. Ctou de noix sec douze onces ;=: 367 gram.

Salsepareille,

Squine,

Pierre ponce, de chaque ... deux onces = 61 gram.

Antimoine cru quatre onces =: 122 gram.

Eau quinze livres = 7 kîl. 1/2.

Opérez comme ci-dessuS. {gu. so. sw.)

Pr. Brou de noix huit onces = -^^o gram.

Salsepareille,

Squine,

Antimoine cru,

Pierre ponce, de chaque. . une demi-once ;=: i5 gram.

Eau huit livres = 2880 gr.

Réduisez à cinq livres = 1800 gram. (rad.)

Les autres formules étant manifestement fautives,

il est inutile de les rapporter. On doit seulement

excepter les deux suivantes
,
qui présentent des dif-

férences fondamentales :

Pr. Salsepareille trois onces = 90 gram.

Squine une once et demie= 45 gram.

Antimoine cru deux onces = 60 gram.

Noix entières nombre 3o.

Eau vingt livres = 7200 gr.

Opérez comme ci-dessus, (sa.)

Pr. Salsepareille,

Quinquina, de chaque trois onces 1= 92 gram.

Antimoine cru,

Pierre ponce, de chaque, une once et demie t= 4'' gram.

Broudenoix une livre = 5oo gram.

Eau huit livres = 4 kilogr.

Faites réduire à un litre , et ajoutez à la cola-

ture :
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Caiboniite lie potassi" (l(ux gros >= 7,Ggi;iiii.

Faites (lissoinlre. {ra.)

Il parait diflicile que le peu de potasse emilemi

clans la pierre [jonce, ou cet alcali est eoriiJMiu',

puisse rt^agir sur le sulfure (l'aiiliuioinc; mais ou ne

conroit pas le but île l'adtlition du carbonate à la

colalure , comme le prescrit la dernière formule.

TISANE DE QDARllV. (Crt. fO.)

Pr. Snlspparcillc quatre onres = 12:^ gratn.

Aiitirniiinc cru six oncfs = 18 i grain.

Eau deux livres = i kilogr.

Faites réduire de moitié par l'ébullition
,

puis in-

fuser dans le reste :

Ilt'glisse une once ;=; 3o grnm

A-Uis deux gros = 7,6 grain.

A prendre par verrées.

TISAIVE DE BAST. (.$)??.)

Pr. Salsepareille quatre onces = 127 grnm.

Eau : trois lities.

Faites bouillir pendant trois heures, à très pclit

feu , et ajoutez sur la fin :

Séné inonde,

Sel d'Epsom, de chaque, une once et demie = ^iG gram.

Réglisse. quatre gros = i j grani.

Passez , après vingt-quatre heures d'infusion.

Dose, six onces = \M gram., trois fois par joitr.

— On îa dit fort utile dans les rhumatismes clîro-

iiiques.

TISANE DE RICHARD DE HAUTESIERK. (sp.)

Pr. Salsepareille,

Sqiiine, de cîiaque une demi-once =: i5 gram.

Bois de gayac.

Antimoine cru, de cliaque. . . deux onces = Go gram.

Eitu bouillante. . . quatre-vingt-seize onces =; 2.S80 gr.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures
,
puis

bouillir pendant une.

Ajoutez ensuite :

Bois de sassafras.

Racine de benoîte.

Genièvre. . . .

. . une once = 36
\

une demi-once = i5
{

Faites bouillir pendant un quart d'heure , et

passez.

On peut rendre cette tisane laxative, en y ajou-

tant sur la fltt une once = 50 gram. de séné.

TISANE DE RICHTEIl, (st. pli. rad.)

Pr. Salsepareille une once = 3o gram.

Gayac six gros == 22 gram.

Brûu de noix vert deux gros =7 grain.

Antimoine cru deux scrupules = 2,5 gi-am.

Eau tiois livres := loSo gratn

Réduisez d'uti tiers , et ajoutez à la côlature :

Eau de cannelle,

Sirop d'érorre d'orange, de chaque, une once = 3o gram.

Mêlez, (jjh- rad.)

Pr. Salsepareille , une once =1 3o gram.

Gayac six gros c^ 23 gram.

Brou de noix. . , .^ deux gros = 7, G gram .

Ecorce d'orange un gros = 3, s gram.

Antimoine cru deux .^fiiipules = 2,!j!> gram.

Eau trois iivre»= I kil. 1/2.

lléduisez d'un tiers, et ajoutez à la colaturc :

Eau de cartrtelle,

Sirop de sucre, diî chaque. . . une once = 3o gr.'ini.

Mêlez, (st.)

C'est une très légère modification de la tisane de

Pollini.

TISANE DE SAIME-MAHIE. (ph.)

Pr. Sal.separeille (|uatre onces = 120 gram.

Eau six litres.

Faites réduire à quatre litres par l'ébullition. En
retirant du feu, ajoutez :

Kcgiissc quatre gros = i5 gram.

Après suffisante infusion, laissez refroidir, et dé-

cantez.

A boire le matin, à jeun, tiède, et en seize

verrées , séparées par un quart d'heure d'intervalle.

TISANE DE SALVADORI.

Tisane de Pnsserini; Decoctum antivenereum.

(par. gi. la.)

Pr. Salsepareille quatre onces ^ 107 gram.

Racine d'aristoloche ronde. . . . une once = 27 gram.

— d'artichaut,

Heibe de fum<*terre.

Fleurs de bleuet, de chaque , une d mi-onre = i.'j gram.

ÎMercure doux non lavé,

Alun calciné, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Eau de pluie dou/.e livres = 39')o gr.

Faites bouillir jusc(u'à réduction de moitié , ajou-

tez :

Feuilles de séné six gros =; 20.5 gr.,

et passez après le refroidissement.

Dose, quatre à douze onces =107 à 328 gram.

par jour.

Taddei a constaté que cette tisane , célèbre en

Italie , tient du mercure en dissolution.

TISANE DE SCHMIDTMANN. (rad.)

Pr. Salsepareille une once et demie = 45 gram.

Réglisse une oncee= 3o gram.

Gayac une once et demie = .15 gram.

Eau quantité siiflisante

pour obtenir trois livres =. 1080 gram. de décoction.

TISANE DE SMITH, (gil.)

Pr. Espèces sudorifiques de Smith. . . une once = 3o gram.

Eau un litre.

Faites macérer pendant douze heures , chauffez

et faites bouillir pendant un quart d'heure
,
passez

a travers une étamine.

TISANE DE VIGAROL'S. (bo. CO. fO. gi. pie.)

Pr. Salsepareille six onces = iSi gram.

Feuilles de séné trois onces = 92 gram.

Bois de gayac,

— de sassafras.

Racine de squine,

— d'iris de Florence,

Antimoine cru,

.Anis vert,
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Crème de tartre,

Aristoloche ronde,

— longue,

Jolap,

Polypoile de clicne, de ch., une once et demie = ^6 grom.

Noix fraîches, avec leur brou nombre 12,

Viu blanc deux litres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures , sur

les cendres chaudes, puis ajoutez :

Kau six litres.

Faites diminuer d'un tiers , sur un feu modéré, et

passez à la chausse, {bo. ca. fo- pie.)

Le résidu sert à faire une tisane plus légère , avec

deux ou trois pintes de vin blanc et six ou sept d'eau,

que l'on réduit aussi d'un tiers.

On prend trois verrées de la première décoction

dans ia journée , et la seconde sert de boisson ordi-

naire.

Giordano rapporte aussi la formule de cette tisane,

mais avec de notables changements :

Pr. Salsepareille trois onces = S3 gram.

Boii de gayac,

— de sassafras,

Squine,

Iiis de Florence,

Antimoine cru.

Anis vert,

Crème de tartre,

Aristoloche longue,

Jiilap, de chaque une demi-once 1=3 1 4 gram.

Noix vertes nombre C.

Via blanc quatre livres = i32S gr.

Eau douze livres = SflS-'i gr.

Procédez comme ci-dessus, (gi-)

11 se forme de l'émélique , que le tannin du brou

de noix ne décompose pas en entier , d'où les effets

vomitifs de la tisane.

TISANE DE VINACHE, (^Cd. fO. fJU- SO.)

Pc. Salsepareille,

Squine,

Uois de gayac, de chaque, une once et demie ==4 6 gram

Antimoine cru deux onces = Gt gram.

Eau trois litres.

Faites réduire à un litre par l'ébuUition. Ajoutez :

Sassafras,

Séné, de chaque une demi-once = iS gram.

Après une heure d'infusion
,
passez , laissez repo-

ser, et décantez.

TISANE DE VOGT. {rcul.)

Pr. Salsepareille,

Squine,

Douic-amère, de chaque. . . . trois gjos = ti gram.

Polypode un gros = 4 gram.

Anis étoile un demi-gros = 2 jjram.

Eau une livre = 36o gram.

Faites bouillir, et passez.

TISANE DH ziTTMANN. (h*, gr. ham. ca. fo. gu.ph.

rad. SO.)

Pr. Salsepareille ....... dou/.e onces = ^fio gram.

Eau de fontaine. , . vingt-quatre mesures =3 2S litres.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures ; jetez

alors dans le liquide un nouet contenant :

Poudre styp tique (quatre parties d'alun et une

de kino) une once et flenne := 45 gram.

Mercuie doux une demi-once = i5 gram.

Cinabre un gros = 4 gram.

Faites réduire des deux tiers par l'ébuUition , et

ajoutez sur la lin :

Anis,

Fenouil, de chaque . .

Feuilles de séné

R.'glisse une on

une demi-once =i i5 gram.

trois onces = 90 gram.

etdemie=45 gram.

Passez, et mettez la colature à part, sous le nom
de décoction forle.

Ajoutez au résidu :

Salsepareille .

Eau ....
: ïSo gram,

1 28 litres.

Faites réduire au tiers par l'ébuUition, en ajou-

tant sur la lin :

Ecoree de citron,

Cannelle,

Petit cardamome.

Réglisse, de chaque trois gros = 11 gram.

Passez, et étiquetez: Décoction faible.

On a beaucoup van é cette tisane contre les ma-
ladies vénériennes. — Comme tous les moyens em-
piriques, elle laisse le médecin dans l'incertitude

de ce qu'il prescrit réellement. Les observations

de Taddc' sur la tisane modiSiée de Caliac , c'est-à-

dire sur la tisane de Passerini , autorisent à penser

qu'elle tient aussi du mercure en dissolution.

SANDAKAQUE.
Gomme de genévrier; Sandaraca , Gummi s. Ré-

sina juniperi, Yernix sicca;

Sandaracli , JVaclilwtderharz (Al.); gum Juniper (An.); ré-

sina de enelivo i grcissiita ^ sanduraca (E.); geneverliarst

(Ho.).

ams. h. be. br. d. e. f fe. fo. bam. ban. o. pr. s. w. wu. be,

hr. s- m. pid. 5/7. 1.

Résine en petites larmes sèches, ou en morceaux

transparents, d'un jaune clair ou citrin, qui rou-

gissent un peu avec le temps. La cassure est bril-

lante et lisse ; l'odeur et la saveur sont analogues à

celles de la résine commune.
Broussonnet prétend qu'elle découle du Thuya

arlicidala, Desf. , arbre (monoécie nionadelphie
,

L.; Conifères, J )de laBarbarie. {Fig. Valu, Sijmb. 2,

p. 96, 1. 18.) Pendant long-temps on l'a attribuée au

Juniperus conmnmis , h. , au 3. lycia , L- , ou au

J. oxycednis, dont !e premier présente quelquefois,

entre le bois et l'écorce, une résine bien différente,

et verdàtre , aiipelée Sandaraque d'Allemagne ;

Sandaraca Germanica.

TEINTURE DE SANDARAQUE.

AlcooU de sandaraque. (bl.)

r. Sandaraque en poudre. .

Alcool (35 degrés) . .

Faites dissoudre à froid, et filtrez

. deux onces «= Ci gram.

, dix onces = 3oC gram.
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\EItiMS A l'alcool.

Alcoolé de sandaraquc composé, ((jn.)

l'r. SaiuliMii([uc Iiuit onrrs = zdS gram.

Aliiiol {3G (Ifgits). . . . vingl-M'iit omcs = 83G grani.

'IViobciithinc six onces= i84 gnim.

Essoncf (le tiin'bcntliiiH* , uiiu «iicc et clcriiie ==a 4^ ë''**'"-

Chauffez la sandaraquc avec l'alcool , au bain-ma-

ric. Uelircz du feu, ajoutez la térébenthine, puis

laites bouillir ptMidant huit à dix minutes, et passez

à travers un tamis de crin serré.

Draconis sanguis , Giimmi -s. Résina sanrjiiis dra-

coiiis.

Drachcnhiut (Al.); dragon's Idood I ^n ); liamilakhwain (Ar.

Diik.); (trakinva Icrew (B ); drugeblod (!'.); suvgre de rfi n -on

(E.) ; tiernduk)- (lli.) ; druukenhtoed (Ilo.) ; sangue di dragone

{l.)^jaranang (Paleiubang
) ; kluinifyawasrlwn (Pra,;,- smoczn

krnv (Po.) ; eiilukainrigarakla (Sa.) ; drakblod (Sii.j: katda-

mursanllum (Tarn.); catgamurgum iiilura (Tel.).'

ams. an. b. b;i. bc. br. d. e. f. fe, fn. gr. bnn. o. po. pr. s. si.

su. t. w. wii. a. be. br. c. g. m. (lid. sa. sp. z.

Substance d'un rouge foncé , couleur de sang

,

inodore, insipide, dure, friable, sèche , fusible et

inflammable au feu , brûlant avec une odeur balsa-

miipie. Ou en dislingue plusieurs sortes :

1o En rp-ains , Sanguis draconis in grajiis ; en

petites larmes détachées et transparentes.

2" En luîmes, Sanguis draconis in lacrymis ; en

masses ovoïdes, de la grosseur d'une aveline , et dis-

posées en chapelet.

5o En pahis , Sanguis draconis in placentis; en

masses ou gàteau.\; plats, épais d'un pouce, et pesant

quelques onces.

io En labiés , Sanguis draconis in tahulis; en

plaques longues de trois ou quatre pouces , sur six

à huit de large, et plus d'un d'épaisseur.

Cette substance est extraite des fruits du Calamus

Rotang , L.
,
petit arbre (bexandrie monogynie, L.;

palmiers, J.) des Indes orientales {Fig. Kheed. Ma-

lab. t. 6'i), et du tronc du Pierocarpus Draco, L.

,

arbre (diadelphie décandrie , L. ; légumineuses , J.)

de l'Amérique méridionale; du Pierocarpus santa-

linus , L. , arbre des Indes orientales ; du Dracœna
Draco, L. (hexandrie monogynie , L. ; asparaginées,

J.;, des Canaries; du Dalbergia monelana (dia-

delphie décandrie , L. ; légumineuses , J.) , arbre de

Surinam , et de divers Crolon.

Dose, dix grains =0,5 gram. à un demi-gros =
2 gram.

POUDRE ASTRINGENTE, (pa. sa. t. gi. gu. rad. sp.)

Pr. Sang-dragon,

Terre sigillée,

i\Iomie, lie chaque. . .

Blane (le baleine . .

Rhubarbe

une demi-once = i5 gram.

. . deux gros £=7 gram.

. . un gros=3 4 gram.

Faites une poudre, (pa. sp.)

Pr. Sang-dragon,

Baies de myrte,

Valanstes,

Uni (l'Arménie,

Ma,stir,

Oliban, de cliafiuc parties égales.

Faites une poudre, (sa. t.)

Pr. Sang-dragon un gros = <i gram.

Sareocdlle ini demi-gros = 2 gram.

Bol d'Arménie une once = 3o gram.

Faites une poudre. ( rad.)

Pr. Racine de bi-storlc une once = 28 gram.

Baies (le myrte,

Balaustt'S,

Jlastic,

Sacig-ilragon, de chaque deux gros = 7 gram.

Caeluju.

Bul d'Arm(^'nie, de chaque . . une demi-once= l'i gram.

Extrait d'opium six grains = o,3 gr.

Mêlez, igi.)

Pr. BLïtorte,

Tormentille, de chaque. . . une demi-onre = i5 grara.

Balaustes,

Semences d'épinc-vinctte,

Cachou,

Ha.itic,

Sang-dragon, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram,

Succin,

Bol d'Arménie,

Terre sigill(;e.

Corail rouge, de chaque un gros <= 3,8 gram.

Extrait d'opium six grains = 0,3 gram.

Faites une poudre, (gu.)

Dose, douze grains = 0,64 gram. à un gros

4 gram.

PILULES ASTRINGENTES. (gU.)

Pr. Poudre astringente à volonté.

Sirop de roses rouges quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

JELEP ASTRINGENT, (pie.)

Pr. Sang-dragon,

Corail rouge, de chaque. . . un demi-gros =3 1,9 gram.

Eau de roses rouges,

— de plantain, de chaque. . . trois onces = 92 gram.

Sirop de roses rouges,

— de coing, de chaque .... six gros = 23 gram.

Suc de plantain deux onces =c Ci gram.

TEINTURE DE SANG-DRAGON.

Alcools de sang-dragon, (sa. bl. gi.)

Pr. Sang-dragon en poudre une partie.

AUool (.'5 degrés) ciru| parties.

Dissolvez à froid, et filtrez.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram., jusqu'à

un demi-gros = 2 gram.

EMPLATRE ASTRINGENT.

Emplastrum roboranss, adslringens s. stypliciim.

(lo. bl. c. sw.)

Pr. Sang-dragon .

Encens. . .

. trois onces = gS gram.

ne demi-livre ^13 190 gram.

Ajoutez à

Emplâtre simple fondu .... deui livres ^= 766 gram.

Mêlez bien. (lo. c. su,'.)
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Pr. Emplâtre commun sept pallies.

Sang-dragon une partie.

Faites chauffer. (&Z.)

Pr. Racine de sanguinaire

Eau bouillante . . .

Sanguinaire du Canada; Sanguinaria Canaden-

sis, L.

Hloodrool . puccoo7i, indian paint , iurmeric (An.j.

am. c.

Plante O (polyandrie monogynie , L. ; papavé-

racées , J.) , de l'Amérique septentrionale. ( Fig.

Big. Med. bot. t. 7.)

On emploie la racine et les semences.

La racine est épaisse et garnie partout d'un grand

nombre de fibres. Elle fournit un suc rouge comme
du sang. Sa saveur est acre et un peu amére.

Vomitif. — Dose de la poudre , buit à \ingt

grains= 0,4 à 1,06 gram.— Smilh dit que son action

se rapproche de celle de la digitale , et qu'elle

diminue aussi la vitesse du pouls.

INFUSION DE SASGL'INAIRE.

Hydrolê de sanguinaire; Infusum sanguviarice.

(h*.)

. . . un gros i= 4 gram.

. quatre onces = I20 grani.

Dose, deux gros à une demi-once = 7_à 13 gram.

TEINTURE DE SANGUINAIRE.

Alcoolé de sanguinaire ; Tinciura s. Essenlia

sanguinarice. (am. b*. c.)

Pr. Racine de sanguinaire. . . . deux onces = C2 gram.

Alcool une pinte = 47.3 gram.

Filtrez au bout de dix jours.

Dose, dix gouttes et plus.

SANGUISORBE.
Pimprenelle des prés-, Sanguisorba of/îcinalis, L,

Blulkraal, Blatwurzel, If'iesenknopf (Al.); great hurnci

(Ad.); pimpinelle (D); pimpinella (E.) ; bloed kruid

{1Jo):,pin>pinella inaggiore{l.); sanguisorba [Vor.) ;
blodœrl

(Su.).

br. w. m.

Plante "if (tétrandrie monogynie, L. ; rosacées,

J.), d'Europe. [Fig. Zorn , le. pi. 1. 184.)

On emploie la racine {radix Sanguisorhœ s. Pim-

pinellœ llalicœ), qui est rameuse , d'un jaune brun

rougeâtre en dehors , d'un blanc jaunâtre en de-

dans , inodore et styptique.

Jadis on la croyail|vulnéraire.

SA^JICLE.

Sanicula Europœa , L.

'
Samckel)M);samde (An.J! samkel f[). Ho. Su.); sauicula

(E. Por.); sanicola (J.); zankiel (Po.).

tr. e. fe, w, be, br. g' '»• 'P-

Plante ^ (pentandrie digynie, L. ; ombellifères

,

J.) , d'Europe. {Fig. Zorn , le. pi. 1. 109.)

On emploie l'herbe (herba Saniculœ s. Diapen-

liœ)
,
qui fe compose de feuilles radicales simples ,

longuement pétiolées , rondes , à cinq lobes , den-

tées en scie et luisantes , de tiges grêles, et de feuil-

les caulinaires sessiles, trifides. Dépourvue d'odeur,

elle a une saveur amère , un peu astringente et sa-

lée.

Elle entre dans certaines espèces pectorales.

SANTAL.
Trois bois sont désignés sous ce nom :

do Le Santal rouge; Lignum sanlali rubri.

Rothes Sm>telbolz, Kallaturlwlz (AI.); red saunders (An.);

sundut ahmer , undutn (Ar. 1 : czerweny santal , cet'wene .^anta-

lown drewo (B )i rackia chandana (Ccng.),- Iionnay (<jai:.);

ruct Imndan [Cy.) ; lai chuden d[l^u)s..); sandalû rubro (E.);

rurkat cliundun , undum (Hi) ^rool zandelhout (Ho.); sandalol

ruiio (I.) ; simdiilsurkli, buckum (Pe.); kucharidana, tilapariii,

ranjana, rakia chandana (Sa.); segapu chandanum (Tara.);

kackhadanum (Tel).

au. b. br. du. e. éd. f. gr. lo. si. su. w. a. be. br. c. g. m.

sp. z.

Ce bois est en morceaux plus ou moins gros, sans

écorce, taillés sur leur longueur, d'un beau rouge,

sillonnés de fibres , entre lesquelles on découvre des

traces de suc résineux concrète. Il a une odeur aro-

matique assez juai'quée , et une saveur un peu rési-

neuse.

Il est fourni par le Pterocarpiis Saiitalinus , L.

,

arbre (diadelphie hexandrie , L. ; légumineuses, J.)

des Indes i;rientales.

Pelletier y a découvert une matière colorante

particulière, la Sanialine , Sanlalina.

2" Le Santal blanc; Lignum sanlali albi.

lVei^s.es Sand'-llio.tz (Al.); ayasru (Aiub.
) ; wliite saunders

(An.); sundel abiez (Ar.) ; chandana (Beng.); tan-n.uh

l'C.) ; srigur.da (Can.); cayhuynhilan [Co.] ; sandum (C;.);

sundcl (l)uk.): chunden, chunduna , katcliandan (Hi.)
,;

sandulo blanco (I.); tsjendana (Mal.); sundul sufleid (Pe.);

cliaidana, mulayaja (Su.); chandanum , chandana-cutiay

(Taoï.): chcndanum (Tel.); aikamenil (Tiuiur.).

b. br. e. f. fe. w wu. a. be. br. c. g. m. ip.

Ce bois est en morceaux coupés sur leur longueur,

assez pesants, recouverts d'une écorce d'un gris

noirâtre , un peu raboteuse. Sa teinte est le blanc

jaunâtre. Il a une odeur faiblement aromatique , et

n'a presque pas de savem'.

3o Le Santal cilrin; Lignum santali cilrini.

Gelbes Sandelliolz (Al.), yellow saunders [kn.):, zluly sanlal, zluie

sanlalowe drewn (B.) ; sanduto citrino (1.).

an. b br. e. f. w. g. z.

Ce bois a une teinte jaunâtre et un grain plus fin

que le précédent. H est plus cassant, plus léger, et

ordinairement sans écorce. Il a une odeur aromati-

que très prononcée. Sa saveur est presque nulle.

Le santal blanc et le santal citrin proviennent du
Santalum album , L. , arbre (tétandrie monogynie,
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1

L. ; onagraires, J.) des Indes orioiilales. (/'/{/.

Rumph. Amb. II. p. /*2. t. 11.)

Ileiinanii rci,'ardo U; lilaiic comme l'aubier et le

citriii comme le c(LMir du liois. Suivant Mérat, le

premier est le bois jeune , et l'autre le bois parvenu

à samalurité.

Le santal citrin est excitant, diaphoréli(iue ; le

rouge est légèrement astringent.

lîSPÈCES DliS TROIS SAMTAIJX.

Species dialrion sanlalon. (pa. w.)

ï*r. Santal citri!»,

— blanc,

— rouge, de chaque . . . huit scrupules ^ f),5 grnm.

Roses vingt-sept gros = loi grani.

Violette une demi-once = i5 grani.

Rhubarbe,

Semences de pourpier.

Ivoire calciné.

Suc de réglisse, de chaque . . . deux gros = 7 gram.

Amidon,

Gomme arabique,

— adragant, de chaque, quatre scrupules t=3 5 gram.

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

DÉCOCTION DE SANTAL.

Hijclrolé de santal; Decocliim sanlali. (b*.)

Pr. Santal citrin une demi-once= i5 gram.

Eau doux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullilion. — A boire par

verrées.

HUILE ESSENTIELLE DE SANTAL.

Oléule de santal ; Olnmi sanlali cethereum, /Ethe-

roleum sanlali. (w. gii. ta.)

Pr. Santal citrin à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui gagne le fond.

EAU DE SANTAL-

Hijdrolat de sanlal; Aqua sanlali. {col. gu. ta.)

Pr. Santal citrin une partie.

Eau huit parties.

Distillez quatre parlles de produit.

POMMADE AU SANTAL.

Vnguentum sanlalinum. (sa. w.)

Pr. Huile de nijTte trois livres = 996 gram.
Cire blanche neuf onces = 249 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Roses rouges,

Santal rouge, de chaque .

Camphre
. quatre onces =111 gr

une demi-once =a x.l er£

I

Mêlez, (sa.)

Pr. Santal blaac,

,. — citrin,

— rouge, de chaque six gros = 22 gram.

Coquelicot une once et demie = 45 gram.

Roses deux onces et demies 7â gram.

Huile rosat une livre = 3Co gram.
Vin blanc. . ; quatre onces = 120 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité

,

passez , et ajoutez :

lliil d'Ai-m^Mii.-,

llirt' blanclie, de cli.'iquc, . . . tr<»is onces = 90 gram.

C.'unpiirc deux gros c= 7 gram.

Mêlez, (w.)

EMPLATRE DE SANTAL.

Eniplaslrum sautolinum s. incognitian. (br. w.)

Pr. Poix-résine,

Ciie, de chaque quatre onces = 120 gram.

Faites fondre, et ajoutez:

Santal rouge une once et demie = 4:7 gram.

Safran di ux gros= 7 gram.

Oliban,

Jlastic,

Myirhc,

Alun, de chaque .... un gro.s et <ltnii = G gram.

SANTOLINE.
Sanloline à feuilles de cyprès , Atirone femelle.

Garde-robe ; Sanlolina Chamœcijparissias , L.

Gartencypressen , Cypressenkaaut (Al.); sweet accntcd buven-.

dir cottun (An.); santolina (E. I. For.): cypieikruid (Ho.),

fe. t. w, lie. br. m. sp.

Plante Q (syngénésie polygamie égale , L. ; synan-

thérées, J.), des montagnes du midi de l'Europe.

(Fig. Zorn, lc.pl. t. 243.)

On emploie l'herbe i/ie/7;a Santolinœ s. Abrotani

fœminei s. Abrotani montani)
,
qui se compose de

feuilles grises , disposées sur quatre rangs, dentées,

émoussées , toujours vertes. Elle a une odeur péné-

trante et agréable , une saveur aromatique et amère.

Excitant, nervin, anthelmintique.

SAPIN.

Les pharmacopées indiquent sous ce nom plusieurs

espèces de pin.

1o Pin à pignons ; Pinus Pinea , L.

Pinleiibauin (Al.)î caUivated phietree [An.); doinaiy borowloe

(F).); spansk sy<'t (!)): pino atvar (E.) ; tiiinme pynboom

(Ho); pino setivo [} .] :,
piiiheiro maiiso (Poe); spansk iall

(Su.).

br. f. fe w. br. g. m. sp. z.

Arbre (monoécie monadelphie^ L. ; conifères, J.)

du midi de l'Europe. (Fig. Nouv. Duh, V. t. 72 bis

,

lig. 3 et t. 73.)

On emploie les semences , appelées Pignons doux
inuces s. nuclei Pincœ s. Pini, Pineoli) ,

qui sont

des coques ligneuses , tantôt dures et difficiles à

rompre, tantôt molles et faciles à briser, qui con-

tiennent une amande oblongue
,
plate ,'plus large à

un bout qu'à l'aulre , longue d'un demi-ponce envi-

ron , et couverte d'une mince peliicule brune. Cette

amande a une saveur agréable.

Elle peut très bien remplacer les amandes douces.

2^ Pin sauvage; Pinus sylveslris , L.

Gemelne Ficliie , Kiefer (Al.) ; wild pine (An.); lesnj horowice

(B.) ; furs (D. ); pino (E. I.); pjn (Ho.); soma parowa (Pc);

pinlicro (Por.); tall
, furn (Su.).
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a. an. br. d. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. ban. o. po. pr. r, s, si.

su. lie. ^. m, sp. z.

Arbre (monoécie monadelphie , L. ; conifères , J.)

commun dans une grande partie de l'Europe, sur-

tout dans le nord et dans les montagnes. {Fig. Nouv.
Duh. V. t. CG.j

On emploie les jeunes pousses (Pini turiones,

faussement appelés slrohili s. coni Piui)
,
qiii parais-

sent au printemps, à l'exlrémité des branclies. Elles

se composent ordinairement de cin(i ou six bour-

geons latéraux, placés autour de la base d'un bour-

geon terminal plus gros, long de six lignes à un

pouce. Ces bourgeons sont revêtus d'écaillés rougeâ-

tres, et gorgés de résine. lis ont une odeur agréable

et résineuse , une saveur amère et légèrement aro-

matique.

Excitant, antiscorbutique.

5o Sapin argenté; Abies Picca , Mill.

Tanne (AI-): spnice-fu (An.); smrk (B.); grantrœe (D.);

pieea (E. I.); dennel/oom (Ho); sa-icrk (l'o.); granstrun

(Su.;

bu. br. f. ff. g. r. su. br. c. g. m. p'ui. :.

Arbre (monoécie monadelpbie , L. ; conifères , J.)

commun dans les liautes montagnes et les pays éle-

vés. {Fig. OEd. Fl. Dan. t. 193.)

On emploie les jeunes pousses {ramiili juniores s.

récentes s. turiones Piceœ), qui ont une saveur

acescente et balsamique.

Excitant.

ESPiCES DÉPtilUTIVES.

Species mundificanles. (fu. ph.)

Pr. Bourgeons de sapin.

Sassafras,

Chiendent, de chaque six onces = i8o grani.

Boucagc,

Saponaire , de chaque trois onces = 90 gram.

Coupez , et mêlez, (fu.)

Pr. Bonigcons de sapin .... quatre onces = 120 gram.

SemeiM'es de persil.

Sassafras, de chaque une once = 3o gram.

K^'glisse, de cliaqne une demi-once = i5 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SAPIN.

Exlractum pini alcoholicum. (fu. li.)

pr. Bourgeons de sapin une partie.

Alcool (22 degrés) six parties.

Faites digérer, puis bouillir le marc dans de l'eau,

et évaporez les deux liqueurs réunies.

EXTRAIT .\Q11EUX DE BOURGEONS DE SAPIN.

Exlraclum pini aquosum. (an. pa. r. su. v,-.)

Pr. Bourgeons de sapin une partie

Eau six parties.

Faites bouillir, passez, et évaporez la colature.

Dose, dix h vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

INFUSION DE BOURGEONS DE SAPIN.

WldrolÉ de bourgeons de sapin ; Infusum pini. (b'.

"ff. ra.)

Pr. Bourgeons de sapin

Eau bouillante . .

deux gros = -,G gram.

six onces >=: i84 gram

Faites infuser , et passez.

LOTION STBIULiINTE. (SW\)

Pr. Bourgeons de sapin .... deux onces = 6i gram.

Savon une once = 3o gram.

Eau une livre et demie t= 750 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson. — Contre la

teigne.

POTION BALSAMIQUE, (b.)

Pr. Bourgeons de sapin deux gros = .;,6 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir une livre = 300 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Blanc de baleine,

Mucilage, de chaque deux gros = 7,G gram.

Térébenthine quinze grains = 0,8 gram.

Sii'op diacode nneonce=3o gram.

TISANE ANTISCORBUTIQUE, (b*. br. fu. SW.)

Pr. Bourgeons de sapin deux onces ca 60 gram.

Eau trois livres = loSogram.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson , retirez du
feu, et ajoutez:

Vin blanc une livre = 36o gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

BIÈRE SAPINLTTE.

Cerevisia antiscorbutica. (t. f. au. cet. fo. gu.)

Pr. Bourgeons secs de sapin,

Cochlearia, de chaque une once = :i2 gram.

Railort sauvage deux onces =; G4 gram.

Bière nouvelle quatre livres =. 2 kilogr.

Exprimez au bout de quatre jours, (f. t. au- cot.

fo.)

Pr. Raifort trois oiices = 92 gram.

Bourgeons de sapin,

Cochlearia, de chaque une once c= 3o gram.

Esprit de cochlearia deux onces = 6i gram.

Bicre nouvelle deux litres.

Filtrez au bout de quatre jours, (gu.)

BIÈRE AMÈRE. {Ctt. fO. rad.)

p. Bourgeons de sapin une once = 3o gram.

Absinthe six gros = 23 gram.

Gentiane une demi-once t= i5 gram.

Bière dix livres >=i 5 kilngr.

Filtrez au bout de trois jours.

Dans les maladies vermineuses.

ÉMULSION DE SAPIN.

Emulsio pini. (su. sw'. vm.)

Pr. Bnui-geons de snpin

Gomme arabique.

. . , une once= Jo gi-am.

. . . deux grosea 7 gram.

Eau neuf onces = 270 gram.

Jliel blanc une once 1= 3o gram.

Faites une émulsion. {vm.)

Pr. Bourgeons de sapin deux onces = 61 gram.

Amandes douces six gros r= 23 gram.

Gomme arabique. ...... trois gros = 11, 5 gram.

Sirop de sucre deux onces £= 61 gram.

Faites une émulsion . (stv'.)
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lu. Doui-fcoin (U- .s:.|)ln. . . Iiill' (.lire rt <li'nue = ',5 gran..

Aniaiidi's ilotici'S m»' once= 3<i giuin,

Kiiu si'i/.f onces = 48n (jium.

Sucre tiuis gros = il grain.

Milites une L'iiiiilsion. (su.)

KsnJLsi()[N DK l"l(;^l0^s dolx.

Emulsio pincoloritin. f. bl. col. (in.)

Vf. Pignons dnux,

Surrc, de chaque une once = .3:> grain.

l'.iui une livre = 5uo grain.

Faites une éniulsion. (f. col. gn.)

l'r. l'ignons clou» huit gros = .'îo grnm.

Eau inatorïc onces = 42S B''!<"i-

Sirop lie tieuis d'oranger,

— lie sucre, de cliaqiie une once = 3o grani.

Faites une éniulsion. (bl.)

TEnTlUli 1)1£ BOUllGIiO^S DE SAPIN.

Alcoolé de sapin ; T'inclura s. Essenlia pini.{a. br.

fu. pa. w. sw. vrn.)

Vv. Biiiiigeons de sapin. une partie.

Kau-de-vje six parties.

Filtrez après suffisante extraction, (a. br, vm.)

pa. prescrit de l'esprit de cocliléaria.

Pr. Extrait de bourgeons de sapin une partie.

Esprit de cocliléaria quatre parties.

Dissolvez, (fu. \\. SU'.)

TEIÎNTUHE DE BOURGEONS DE SAPIN COMPOSÉE.

Tinctura pini coniposila. (liani. han. o. po. pr. si.

vm.)

Pr. Bourgeons de sapin trois onces ;= 90 gram.

Gayac deux onces e= 60 gram.

Sassafras,

Genièvre, de chaque une once c= 3o gram.

Alcool trois livres = 1080 gr.

Filtrez au bout de quelques jours, (han. pr. vm.)

Pr. Bourgeons de sapin trois onces = 90 gram.

Gayac deuxonces=Co gram.

Santal rouge,

Sassafras,

Genièvre, de chaque. ..... une once = 3o grain.

Alcool trois livres= 1080 gr.

Filtrez au bout de quelques jours, (hara. o. po. si.)

EAU DE SAPIN.

Ilijdrolat de bourgeons de sapin; Aqua pini. (a.)

Pr, Bourgeons de sapin une partie.

Eau douze parties

Distillez quatre parties.

SAPONAIRE.
Saponaria officinalis , L.

Seifetikraul . Speiclx-lseifenkraut , IVasMraut , Speiclieliviir-,

(A/.) ; soapwort (Ad.) ; mydlj horen (B.); saebeurt (H.); Jubo-

nera (E.); zeepkiuid [Ho.] ; saponaria [t.] ; mydelnik {l^o.};

saboaira (Por.); sœpaœrt (Su.).

a. anis, an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fu. g. gr. haui. ban.

be. li. 0. p. po. pr. r. s. fl. su. t. w. wii. ww. be. g. m. pid.

sp. :.

II.

l'Iaiile ^ (licxaniliio dif;yiiii;, Ij.; caryopliyllijcs,

J.J, commune en Europe, {i'i'j- l'iore viédic. Vi

,

3)1.)

La racine (radix Saponariœ rnbrœ) est grêle

,

dure, très longue, de la grosseur d'une plume à

écrire, noueuse, d'un brun lougcùtre en dehors,

blanchâtre en dedans, ridi'c et presiiuc inodore. Sa

saveur, d'abord douceâtre et miicilagineuse, devient

bientôt amère , austère et un peu acre.

L'herbe se compose d'une lige glalire, listiileufe,

cylindri([ue , articulée
,
peu rameuse

,
garnie de

feuilles glabres , très lisses , d'un vert foncé
,
pres-

que scssiles , ovales , lancéolées , très entières , à

trois nervures , rétrécies à la base , à peine aiguës.

Tout-à-fait inodore , elle a une saveur mucilagineuse

et amaresccnte.

La saponaire contient de ia résine , de la gomme

,

et un principe mucilagineiix , appelé Saponine par

Buchol/.

Tonique, sudorilique, employé surtout dans les

maladies cutanées et vénériennes.

EXTHAIT DE SAPONAIBE.

Exlraclum saponariœ. (a. an. f. g. gr. bam. ban.

he. li. s. si. br. col. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

I0 Par infusion.

Pr. S;ipoiiaiie une partie.

Eau bouillante huitpaities.

Faites infuser à deux reprises, dans moitié d'eau

chaque fois , et évaporez les colatures réunies, (ham.

gu. so.)

2o Par lixiviation.

Pr. Saponaire à volonté.

Traitez-le par lixiviation , et évaporez la liqueur.

(f-)

5o Par décoction.

Pr. Saponaire une partie.

Eau six parties.

Faites bouillir une ou deux fois, et évaporez la dé-

coction, (a. an. g. gr. han. he. li. s. br. la. vm.)

40 Par inspissation du suc.

Pr. Suc de saponaire à volonté.

Evaporez en consistance pilulaire. (si. gi. sw.)

Dose , un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram.

DÉCOCTION DE SAP0.\A1RE.

Ilydrolé de saponaire ; Decoclum saponariœ. (b'.

bl- sw. sy.)

Pr. Saponaire

Eau

. deux onces =6: gj-am.

quatre livres = 2 kilogr.

Réduisez de moitié par l'ébullition.

INFUSION DE SAPONAIRE.

Infusum saponariœ. (f. so.)

Pr. Saponaire ut\e once := 32 gram.

Réglisse trois gros = 12 gram.

Eau bouillante nu litre.

Passez au bout de quatre heures.
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SIROP DU SAFO?IAIRE.

Syrupus saponariœ. [cjii.)

Pi". Saponaire deux onces := 6i giam.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Passez au bout de douze heures. Ajoutez :

Sirop de sucre deux livres — i Uilogr.

Cuisez à 30 degrés.

SAECOCOLLË.
Sarcocolla; Giimmi sarcocollœ.

Sarkokotle , Fisclileimgummi , Fleischleinigummi {Al.}'- unzerut

(Ar.); sarcocolla (E.); kunjudeli (Ve.).

Bips. br. e. £e.w, wu. a. be. g. m* sp. r.

Eu petits grains irréguliers, anguleux, friables,

de couleur variable, depuis le jaune de paille jus-

qu'au rouge-grenat foncé, transparents, demi-

transparenls, ou opaques, sans odeur, d'une saveur

acre et chaude.

Elle découle de toutes les parties et surtout des

calices dnPenœa Sarcocolla, L. (tétrandne mono-

gynie, L. ; acanthacées, J.), arbrisseau de Perse et

d'Arabie. {Fig. Une. mélh. t. 78, f. 2.)

Elle contient , d'après Pelletier , très peu de

gomme et de matière gélatineuse, avec une sub-

stance particulière, la Sarcocolliite.

TEINTURE DE SAUCOCOLLE.

Alcoolé de sarcocolle; Tinclura s. Essenlïa sar-

cocollœ. (sa.)

Pr. Sarcocolle une partie.

Alcool six parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

EMPLATRE CONSOLIDANT.

Ernplaslrum pro fraclurls. (par.)

Pr. EmplAtie de diachylon simple
,

deux livres et demie ^ 822 gi-am.

Cire jaune cinq onces = 187 tjrani.

T^rébentliine,

S.arcocolle,

Sang-dragou, de chaque. . . . deux onces = 55 gram.

Olilian.

Myrrhe.

Mastic, de diaque une once = 27 gcam.

SARRIETTE.
Sarriette des jardins; Satureja horiensis, L.

Gatieusaturei , Ppfftrkraul (AI,) ; sa'iory (An.) ; miureye (B.) :

saci^.y., ajudrea fE.); keiden (Ho.) ; sunloreggia (I.) ; oiabr

(Pp.); scgurelha [Par.]; kjndul (Su.j.

a. ains. L, br. e. f. fe, w. wu. lir. g. m. pid. sp.z.

Plante O (didynamie gymnospermie. L.; labiées,

J.), du midi de l'Europe. {Fig. Zorn, Ic.pl. t. 216.)

L'herbe {herba Saiurejre s. Cimilœ salivœ) se

compose d'une tige très rameuse , carrée , mince
,

garnie de feuilles opposées, sessiles, simples, lan-

céolées , linéaires Elle a une odeur agréable et for-

tement aromatiiiue. Sa saveur est un peu acre

,

chaude et aromatique.

Excitant.

SARRIETTE. SASSAFRAS.

IliJlLE ESSENTIELLE DE SARRIETTE.

Oléiile de sarriette -, Oleum salureiœ œlhereum
,

Aiiheroleum salureiœ. (pa. gi. gii. ta.)

Pr. Sarriette une partie.

Eau cinq parties.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage.

Laiims Sassafras, L.

Fenchelholz ( Al.); sasa/'/'as (Ad ); cay-vang-di (Co.).

aiLî, anjs. an. b. ba. Ije. Lr. d. du. e. éd. f. fe. fi. fn. g. gr.

bam. han. be li. !o. o. p. par. po. pr. r. s. si. su. t. w.

wu. be, br. c. g. m. pa. sp. z.

Arbre (ennéandrie mooogynie, L.; laurinées, J.),

de l'Amérique méridionale. {,Fig. Flore rnédic. VI.

512.)

Le bois ( lignum Sassafras ) est léger, d'un tissu

spongieux , cassant
,

gris de fer, inodore , et doué

d'une saveur très faible.

L'écorce est assez épaisse, légère, cassante, ru-

gueuse , d'un brun ferrugineux. Elle a une odeur

agréable et analogue à ce!le du fenouil , une saveur

aromatique et un peu acre.

Uose de la poudre , un demi-gros à un gros = 2 à

4 grani.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (SO.)

Pr. Sassafras,

Fleur de sureau,

— <le coquelicot,

Bourrache, de chaque parties égales.

Mêlez.

INFUSION DE SASSAFRAS.

HfjdroU de sassafras; Infiisum sassafras, (b*. f.

ff. ta.)

Pr. Sassafras deux gros = 8 gram.

Eau bouillante un litre

Passez au bout de deux heures.

EAU BÉNITE.

Aqiia calcis composita. ( br. du. bo. fo, pie. sp,

vm.)

Pr. Sassafias une demi-once = t5 gram.

Réglisse une once = 3o gram.

Eau de chaux six livres ^ 3 kilogr.

Passez au bout de deux jours, (pie.)

Pr. Sassafras une demi-once c= i5 gram.

Gayac une demi-livrec=: i8o gram.

Reglisse une once =3o gram.

(Coriandre trois gros^ii gram.

Eau de chaux six livres =^ 2i6o gram.

Passez au bout de deux jours (br. du. fo. sp.)

Pr. Sassafras deux onces =60 gram.

Muscade trois gros =11 gram.

Réglisse uneonce==3o gr.nm.

Eau de chaux tî-enic-six onces= io8ogram.

Passez au bout de trois jours, {vm.)

Pr. Saponaire,

Guimauve, de chaque une once =3o gram.

Salsepareille,
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Sassafras, de cliai|uc

Eau de oliaux. . .

ni'dcmi-uiici-= i5 gram.

([liât 11- livres i= 2 kiluer-

Passez au bout de deux jours, [bo.)

SIROP Dli SASSAFRAS.

Syrupus sassafras, (w.)

Pr. Sassafras trois onces= 90 gram.

Vin blanc vingt-deux onces= 6G0 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre trente-deux onces= 960 gram.

TlilNTURE DE SASSAFRAS.

Alcoolé de sassafras ; T'inclura s. Essenlia sassa-

fras, (bv. vv. bl. sw'.)

Pr. Sassafras "ne partie.

Alcool six parties.

Filtrez au bout de trois jours.

Dose , un gros = i gram. à la fois.

TEUVTURE DE SASSAFRAS COMPOSÉE.

Essenlia sassafras composila. (w.)

Pr. Sassaf ra.s quatre onces = 120 gram.

Sauge deux onces= 60 gram.

Muscade une once =3o gram.

Cannelle une demi-once== i5 gram^

Anis étoile trois gros = n gram.

Alcool deux livres= 720 gram.

Filtrez au bout de trois jours.

Dose , cinquante à quatre-vingts gouttes.

EAU DE SASSAFRAS.

Hijdrolal de sassafras; Aqiia sassafras, (f. sa. cot.

gi. gu. la.)

Pr Sassafras "'""^ partie.

£3^ huit paities.

Distillez quatre parties.

ESPRIT DE SASSAFRAS,

Alcoolal de sassafras; Spirilus sassafras, {i.cot.

gu.)

Pr Sassafras ""^ partie.

Alcool (32 degrés) li'-iit parties.

AU bout de quatre jours , distillez tout l'alcool.

ESPRIT DE SASSAFRAS COMPOSÉ. (W.)

Pr. Sassafras une demi-livre = 180 gram.

Cannelle trois onces = 90 gram.

Vin généreux • dix livres =3600 gram.

Distillez une livre et demie = 340 gram.

nUlLE DE SASSAFRAS.

Oléule de sassafras ; Oleum sassafras œthereum

,

JElheroltum sassafras, (am. aras. du. éd. f. fe.

fu. liam. ban. li. p. pa. sa. si. w. wu. c col. gi.

gu. pid sw.)

Pr. Sassafras. .

Eau . . .

Distillez , et

du produit.

à volonté,

quantité suftisante.

OLi:osiJCRK av. sassafras.

Olœosaccharum sassafras, (b*.)

l'r. Huile de sassafras dix gouttes.

Sucre trois gros= ii gram.

Broyez ensemble.

, quantité sultisante.

recueillez l'huile qui gagne le fond

Trois espèces de ce genre de plantes sont indi-

quées dans les pharmacopées :

1o Sauge commune; Salvia officinalis , L.

Salhey (AI.) : sage (An.); ssaluie^ (B.) ; talvie (D.): salvia

(E I.); salie (Uo.): szaiwia (Po.); sa(i.o (Por.j; .a/ma

(Su.).

a. am. anis. an. b. La. be. br. d. dd. du. c. éd. f. fe. lï.

G. fn. gr. bam. ban. be. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. si.

su. w. wu. ww. bc br. c. g. ni. pid. sp. z.

Plante K (diandrie monogynie, L.; labiées, J.),

du midi de l'Europe. ( Fig. Zorn, Ic.pl. t. 163.)

On emploie l'herbe et les Heurs.

h'hevhe {herba Salviœ minoris) se compose d'une

tige carrée , simple, et de feuilles opposées , lancéo-

lées, ovale i, entières , crénelées, ridées, d'un gris

verdâtre. Elle a une odeur agréable , fortement aro-

matique et un peu cam|ihrée, une saveur styptique,

aromatique et amarescente.

Les Heurs sont d'un bleu violet , en épi termi-

nal. On récolte la plante avant leur épanouisse-

ment.

Excitant , nervin , tonique , légèrement astrin-

gent, résoluiif , détersif.

2^ Sauge Uormin ; Salvia norminum,L.

Edics S.-liarlachkraut (Al.) ;
purptutopped sage (An.) ; liorminio

(E.): edete slatej (Ho.); orminio (I.); ormino (Por.).

br. e. g. wu. be. sp.

Plante O, d'Europe. ( Fig. Zorn , Ic.pl. t. 244.)

On emplo'e l'herbe et la graine.

L'herbe (herba Uormini s. Gallilrichi) se com-

pose de feuilles obtuses, crénelées, d'une odeur

désagréable et d'une saveur un peu amère.

La graine est glabre , mucilagineuse et légèrement

amarescente.

Excitant, tonique.

5o Sauge Sclarée; Salvia Sclarea, L.

Zalinics Scliarlaclérnut (Al.J: common clary (An.); grankusc

(D.); inato cortusa (E.) ; tamne scarey {llo.} , scliiarea (1.);

es'Lurea (Por.).

e. fe. w. g. m.

Plante ^, du midi de l'Europe. (Fig. Zorn, le.

pZ. 1. 184.)

On emploie l'herbe ( herba Sclareœ s. Galli-

lrichi 1 ,
qui se compose d'une tige épaisse , carrée

,

très rameuse , de rameaux oppo-'iés , et de feuilles

allongées, corciiformes, ridées, pointues, dentées

en scie , opposées. Elle a une odeur très forte et

désagréable , une saveur amère et aromatique.
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OLEOSDGBE DE SAUGE-

Olœosaccharum salviœ. (he. vad.)

Pr. Huile de sauge huit gouttes.

Sucre une once et demie 1=1 45 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures , contre les

sueurs nocturnes.

POUDBE BÉCHIQUE DE SCHNEIDER, [rad.)

Pr. Huile de sauge huit gouttes.

— d'hysope,

— de miUefeuille, de chaque quatre gouttes.

Arrowroot,

Sucre, de chaque une once = 3o gram.

Une cuillerée à café toutes les deux heures.

ESPÈCES AROMATIQUES.

Espèces vulnéraires ; Species aromalicce. (a. b*.

ba. f. gr. st. bl. fo. gu. ta. vm.)

Pr. Herbe de s.iuge,

— de mélisse,

— de thym,

— de menthe poivrée,

— d'hysope,

Fleurs de lavande, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez, (b*.)

Pr. Feuilles de sauge,

— de mélisse,

Sommités fleuries d'absinthe,

— — de menthe poivrée,

— — de serpolet.

Fleurs de camomille, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez, (ba.)

Pr. Feuilles de sauge,

— de thym,

— de serpolet,

— d'origan,

— d'hysope,

— d'absinthe, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez, {bl.)

f. et col. ajoutent de la menthe aquatique.

Pr. Feuilles de sauge,

— d'hysope,

— d'absinthe,

— de romarin,

— de menthe poivrée,

— d'origan,

_ de tliym,

de lavande, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez, (/"o. gu.)

Pr. Herbe d'iiysope,

— de marrube,

— d'origan,

— de rue,

— de sauge,

— de sarriette,

— de scordium,

de serpolet , de chaque parties égales.

Coupez et mêlez, (a.)

Pr. Sauge,

Méliss ',

Menthe poivrée,

Origan,

Serpolet,

Thym.

Lavande, de chaque parties égale!.

Coupez et mêlez, (st.)

Pr. Sauge,

Serpolet,

Mélisse,

Origan,

Pouliot,

Camomille, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez, (gr.)

Pr. Cubèbes,

Muscade, de chaque une partie.

Cannelle,

Gingembre,

Girofle , de chaque deux parties.

Eccrce d'orange quatre parties.

Menthe crépue.

Romarin,

Sauge, de chaque luiit parties.

Coupez et mêlez, (vm.)

Pr. Sauge,

Bétoine , de chaque une partie.

Véronique,

Lierre terrestre,

Doradille,

Pas-d'àne,

Scabieuse, de chaque deux parties.

Coupez et mêlez, {ta.)

CONSERVE DE SAUGE.

Conserva salviœ. (sa. w. col. gi. ta.)

Pr. Fleurs de sauge une partie.

Sucre en poudre deux parties.

Broyez ensemble, (w.)

sa. et gi. prescrivent une partie de Heurs et trois

de sucre cuit à la plume.

Pr. Poudre de sauge trois onces ^ 85 gram.

Eau de sauge quantité suflisante

pour faire une pâte ; laissez celle-ci en repos pendant
imit à dix heures , ajoutez-y un sirop fait avec deux
livres=680 gram. de sucre et huit onces = 226 gram.

d'eau de sauge , et incorporez dans le tout huit onces
= 226 gram. de sucre en poudre, (la.)

EXTRAIT DE S.VLuE.

Extractum salviœ. (a.)

Pr. Feuilles de sauge à volonté.

Eau quantité suriisante.

Épuisez l'herbe par plusieurs ébuUitions successi-

ves, mêlez les liqueurs, et, après la décantation,

évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

INFUSION DE SAUGE.

Hijdrolé desauge; Infusum salviœ. (dd. ff. pp. su.

ww. sa.)

I Pr. Feuilles de sauge un gros =a 4 gram.

Eau bouillante douze onces = 36o gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez

en exprimant, (dd.)

pp. et ww. prescrivent une once et demie = 43 gr.

de sauge et dix-huit onces = 3i0 gram. d'eau ; —
ham. une once = 30 gram. de sauge et assez d'eau
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bouillante pour obtenir huit livres r= 2880 grain, de

colature.

Pr. Veuilles (le snugp,

Ri!'glisse, de clinque une once = 3o gr.ini.

Eau bouillante rjuautité suflisante

pour olitcnir un litre de colature. (ff.)

l'r, Feuilles (le sauge deux onces = ho gram.

Fleurs de roses rouges .... une 0T\ce = 3o gram.

Kau bouillante . . . . trois onces et demie = io5 grani.

Faites infuser à froid , et passez, (sa.)

A boire par tasses,

INFUSION DE SAUfiE ACinCLE. (b*.)

l'r. Feuilles de sauge .... une demi-once => i5 gram.

Eau bouillante quanlillf- suiïisante

pour obtenir, après une demi-heure de digestion
,

six onces = 180 gram. de colature. Ajoutez à celle-

ci :

Acide sulfurique étendu d'eau . . un jjros =; 4 gram.

Dose , une demi-tasse toutes les deux heures.

VINAIGRE DE S.\UGE.

Acetum salvice. (f. p. bl. cet. gi. la. vm.)

Pr. Sauge une partie.

Vinaigre douze parties.

Filtrez au bout de quinze jours, (f. p. ta.)

cot. et vm. prescrivent huit parties seulement de

vinaigre.

Pr. Sauge deux parties.

Vinaigre vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de huit jours , et ajoutez :

Alcool (35 degrés) une partie.

Mêlez, (gi.)

Pr. Feuilles de sauge une partie.

Vinaigre blanc six parties.

Distillez quatre parties, {bl.)

VIN DE SAUGE.

Vinum salvice. (wu. fo.)

Pr. Sauge une partie.

Vin rouge seize parties.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

VIN AROMATIQUE.

Vinum aromaticitm. (f. st. cot. gu.)

Pr. Espèces aromatiques .... deux onces c=a 64 gram.

Vin rouge un litre.

Eau vulnéraire spiritueuse . . . une once £= 32 gram.

Passez au bout de quatre jours, (f. gu.)

st. et cot. suppriment l'eau vulnéraire.

COLLUTOIRE DÉTERSIF, {pli. rod.)

Pr. Infusion de sauge une livre = 36o gram.

Acide sulfurique étendu. . . . deux gros := 7 gram.

Miel rosat une once = 3o gram.

Mêlez, (rod.)

Pr. lnfa.sion desauge deux onces sa Co gram.

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Mêlez, {ph.)

GI.. /i:i7

FOMENT.\TION EXCITANTE (rû.)

Pr. Vin de sauge une livre= 5oo gram.

Eau-de-vie camphrée. . . . huit onces ï=a 260 gram.

Mêlez.

FO.MENTATION RÉSOLUTIVE, {b' rad.)

Pr. Sauge une once = 3o gram.

Eau bouillante une livre = 3Co gram.

Ajoutez à l'infusion refroidie :

Vin rouge une demi-livre c= lao gram.

Mêlez, (b'.- rad.)

GARGARISME STIMULANT. {CU. Sa.)

Pr. Infusion de sauge deux livres = 7Î0 gram.

Rob de lioix deux onces = Go gram.

Alun 'un gros = 4 gram.

Faites di.'ïsoudre. {sa.)

Pi'. Infusion desauge six onces = 184 gram.

TeinttH^ de quinquina.

Sirop de mûres, de chaque , une demi-once = i5 gram.

Esprit de cochléaria un gros c= 3,8 gram.

Mêlez, {ca.)

POTION EXCITANTE, {ph. rad.)

Pr. Sauge six onces 1= 180 gram.

Eau dix onces =: 3oo gram.

Réduisez à quatre onces = 120 gram. par la dé-

coction , et ajoutez à la colature :

Vin rouge deux onces = 60 gram.

Sucie tine demi-once 1=; i5 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

HUILE ESSENTIELLE DE SAUGE.

Oléiile de sauge ;Oleum salvice œihereum, JEthe*

roleum salvice. (a. br. f. bam. he. o. p. pa. sa. si.

br. gu. ta.)

Pr. Sauge , , à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

EAU DE SAUGE.

Eijdrolat de sauge; Aqua salvice. (a. ams. ba. f.

ham. han. he. 11. o. p. pa. par. po. pr. s. si. sa. t.

wu. cot. gi. sw. vm.)

Pr. Sauge deux parties.

Eau quantité suffisante.

Distillez quatre parties de produit.

EAU d'espèces VULNÉRAIRES.

Bydrolat d'espèces vulnéraires ; Aqua specierum
aroinaiicarum. {cot.)

Pr. Espèces vulnéraires ( form. de f. ). . . . deux parties.

Eau vingt parties.

Distillez huit parties de produit.

ESPRIT DE SAUGE.

Alcoolat de sauge-, Spirilus salvice. (fe. t. cot. gi.

gu.)

Pr. Sauge , une partie

Alcool (33 degrés) trois parties.

Eau de sauge „ne partie.

Distillez trois parties.
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Pr. Sauge,

Hysope,

Mcntlie crépue, de chaque. . . deux onces := 60 gram.

Romarin trois ot ces := 90 gram.

Lavande une once = 3o gram.

Alcool dix livres 1= 36oo gr.

Distillez, (li. w.)

Pr. Sauge. . huit onces => 2^0 gram.

Romaiin,

Serpolet,

Tliym, de chaque une once = 3o gram.

'Cardamome une once et demie == ^i 5 gram.

Macis,

Muscade,

Girone,

Zédoaire,

Roseau aromatique,

Galanga, de chaque. . . , une demi-once = i5 gram.

Vin blanc huit livres = 28S0 gr.

Distillez les trois quarts, (ww. )

Pr. Sauge,

Seipolet,

Rue,

Romarin,

Origan,

Menthe crépue,

Mëlisse,

Hysope,

Lavande, de chaque une once ^ 35 gram.

Alcool'. '."",' •." "1 dix onces ï= 35o giam.

Eau douze livres == 5040 gr.

Distillez dix livres = 420O gram. (a.)

SAULE.
cinq espèces de ce genre de plantes sont citées

dans les pharmacopées;

1o Saule blanc, Saule commun ; Salix alba, L.

VVchle (Al.) ; withnv (in.) ; wrba (R.); piil (1).): sauce (E.);

wilg lEo.); salice (T,);fcjra wierzbowa {Po}; salguerro (Por.);

pil (Su.).

a. am. anis an. b. ba. be. br. d. du. f. fe. fu. gr. r. s. w.

wu. ww. br, c. m. z.

Arbrisseau ou arbre (dioécie diandrie; L.; salici-

néés, j.) commun dans toute l'Europe. {Fig. Zorn,

le. pi. t. 402.)

"On erhpioie l'écorce des branches de trois ou qua-

tre ans (C^rfea: Salicis àlbœ)
,
qui est mince, fle.xi-

ble, rousse. Elle a une odeur particulière , une sa-

veur très astringente , amère et balsamique.

2o Saille fragile ; Salix fragilis , L.

Brurinvelde ( U.).

ba. br. d. du. fe. ban. li. o. r. s. si. c.

Arbrisseau qu'on rencontre dans presque toute

l'Europe. (Fig. Lin. FI. Lapp. t. 8. f 6.) '

On emploie l'écorce des branches d'un à deux ans

( cortrx Salicis fragilis) , qui a une odeur un peu

balsainique , une saveur très amère et astringente.

3° Saule marceau; Salix caprœa , L.

Soolweide iSolaweide {&.{.).

e. éd. f . fe. lo. c.

SAULE.

Arbrisseau commun dans toute l'Europe. (Fig.

Pall. Fl. Ross. t^"8i:'fi^^^.)
''""'

'

'•''' '''

L'écorce {cortex Salicis capreœ) est astringente.

4° Saule osier jaune-, Salix vilellina, L.

Dottenveide (Al.).

d. r.

Arbrisseau de l'Europe tempérée. (Fig. Hoffm.

Fasc. 1. 57. t H. 12 f. 1.-5. et t. 24. f. 1.)

L'écorce {cortex Salicis vilellinœ) est astrin-

gente.

30 Saule pentandre ; Salix pentandra , L.

BaumwoiUriweïde [Al. 1

a. b. be. d. Iian. o. po. pp. pr. r. s. si. su. be. sp.

Arbre assez commun en Europe. {Fig. OEd. Fl.

Dan. t. 943.)

On emj loje l'écorce des rameaux d'un à deux ans

(corlex Salicis penlandrœ s. laweœ^ , qui est

mince, flexible, et brune en dehors. Elle a une odeur

balsamique, une saveur agréable, balsamique, un

peu amère et styptique.

Ces écorces contiennent un alcaloïde particulier,

appelé Salicine par Fontana, qui l'a découvert.

Elles ont été proposées , à titre de tonique un peu

astringent, pour remplacer le quinquina dans les

fièvres intermittentes. — Dose de la poudre , un
scrupule à un demi-gros = 1,27 à 2 gram.

,
plusieurs

fois par jour.

POtORE DENTIFRICE, {pk.)

Pr. Ecorce de saule,

Charbon, dé chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Extrait de myrrhe deux gros t= 7 gràm.

Baume du Péiou. ... un demi-scrupule = c,6 gram.

Huile de cannelle trois goultos.

QUINQUINA FACTICE DE HUFELAND. {vacl.)

Pr. Ecorce de saule,

— de marronnier d'Inde,

Gentiane,

Roseau aromatique,

Benoîte, de chaque parties égales.

Dans les fièvres intermittentes.

EXTRAIT ACOOLIQUE DE SAULE.

Extraclum salicis alcoholicum. (fu.)

Pr. Ecorce de saule. une partie.

Alcool S'" parties.

Faites digérer
,
puis bouillir le marc avec de l'eau,

et évaporez les liqueurs réunies.

EXTRAIT AQUEUX DE SAULE.

Extraclum salicis aquosum. (a. ams. an. b. ba. f.

ham. o. po. pr. Z?r. gi. la.)

\ o Par infusion.

Pr. Ecorce de saule une livre = 3!j8 gram.

' Éau froide.".'. ..'.... dix livres= 358o gr.

Passez au bout de deux jours , et évaporez la li-

queur, (po.)

2° Par lixiviation.

Pr. Ecorce de saule à volonté.

Eau tiède quantité suffisante
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Lessivez la pondre , et évaporez la liqueur, (f.)

.'Jo Par décoction.

Pr. liroice lie .sauU- une pallie

Kilu liuit parties.

Faites bouillir , une ou deux fais . et évaporez la

colature. (a. atns. an. b. ba. Iiam. o. pr. Or. gi. ta.)

Dose , dix à vingt grains = 0,3 à 1,06 grarn.

CATAPLASHU AlNTISEPTIQUIi. (fu.)

Pr. Teorce de saule,

Rue, lie chaque deux once.s c= Co giam.

Eau-de-vie catnplivéc trois onces = 90 grani.

Viiiiiigie quaniito suflisaiite.

DÉCOCTION D'ÉCORCE DE .SAULE.

Jlijdrolé d'écorce de saule; Decoctum salicis.

{h\ pp.)

Pr. Ecorce de saille une once et demie ^ 'i5 gram.

Eau quinze onces = 45o gram.

Réduisez de moitié par la décoction.

INJECTION ANTISEPTIQUE, (fu.)

Pr. Ecorcede ;

Eau . .

iule .60 gram.

3Co gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson , et ajoutez à la

colature :

Camphre un demi-gros != 2 gram.

Miel despumé une oiice c= 3o gram.

POTION ASTRINGENTE D'OSIANDER. (vad.)

Pr. Extrait de saule un gros et demi = 6 gram.

Alun un demi-gros à un gros=a 2 .t 4 gr.

Eau de cannelle cinq onces := i4o. gram.

Sirop de framboises une once= 3o gram.

Deux cuillerées toutes les demi-heures, dans les

hémorrliagies utérines.

POTION FÉBRIFUGE DE BUFELAND. (rad.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,

—î- de saule, de chaque. , une demi-once = i5 gram.

Roseau aromatique,

Bfnoite, de chaque deux gros = 7 gram.

E;'.u seize onces =j 48o gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition. — Dose, deux

cuillerées toutes les deux heures.

TISANE FÉBRIFUGE DE BREMER. (b*. ph.)

Pr. Ecorce de saule quatre onces= 120 gram.

Esprit de grain , huit onces n= 24o gram.

Eau seize onces c=. 48o gram.

Faites digérer, et passez. Cuisez le marc avec :

Ëau trente orces =3 900 gram.,

réduites à quinze , et mêlez ensemble les deux cola-

tures.

A prendre par tasses.

PO.MJIADE DE SAULE.

Vnguenlum salicis. (hp.)

Pr. Suc de feuilles de saule, . . . deux onces =î Co gram.

Axonge quantité sufOsante.

Faites cuire ensemble,

ulcères sordides.

Pour le pansement des

EAU DE SAULE.

IJtjdrolcil de saule; Aqnn salicis. ((//.)

Pr. SommiU'.'i de saule uno):ailie.

E.ui quatre parties.

Distillez deux parties.

SCABIEUSE.
Scabicusc des champs; Scabiosa arvensis , L.

Ackersrahia-M: [\\.); fuld srnl'ious (\n.] ; knwias (I).); uubar

(D,;; e«fi)/M'j.«i ,E.|-, gemccn schar{k:u\d (\\o.) : »cabwn[\.)\

dryakïcw pO'iie fPo.); csi'abiosa dus Cujiijjus tPor.
) ; ùkervadd

Su.).

a. aniâ. br. c. f. fe. \v. wu. be. br. m. sp. 1.

Plante 7^ (tétrandrie monogynie, L. ; dipsacées

,

J.) , commune en Europe. {Fig. Zorn , le. pi.

t. 141.)

On emploie la racine , l'herbe et les fleurs.

La racine est longue , mince , blanche , d'une

odeur peu sensible , d'une saveur amère et styptique.

L'herbe se compose d'une tige ronde, velue,

creuse , et de feuilles dont les inférieures sont ova-

,les , lancéolées, dentées, les supérieures comme
pinnées.

Les neurs sont d'un pourpre pâle.

EXTRAIT DE SCABIEUSE.

Extractum scabiosœ. (gi. ta.)

Pr . Herbe de scabieuse à volonté.

Pilez dans un mortier , exprimez le suc , et faites-

le coaguler à une douce chaleur , évaporez ensuite

au bain-marie.

INFUSION DE SCABIEUSE.

Infusum scabiosœ. (cot.)

Pr. Feuilles sèches de scabieuse. . . trois gros = il,5 gram.

Eau bouillante nn litre.

Faites infuser pendant une demi-heure, et passez.

EAU DE SCABIEUSE.

Hijdrolat de scabieuse ; Aqua scabiosœ. (pa. cet.

gi. gu.)

Pr. Scabieuse une partie.

Eau deux parties.

Distillez une partie de produit.

SCAMMONÉE.
Scammonium , Diacrydium ; <sxafi.^avM.

Scammonien , purgiercnder Windensaft ( AL ) ; seammonj

(An.)-, skammonia (B.); stikmania (Ar. Duk.) ; skammo-

nium (D. Su.}; esramonea (E. Por.); mehnmdeh (Hi.);

scammoneum (Ho.); scamonea (I.) ; skammonia, lok iuznicoivj

(Po.)

am. ams. an. h. lia. be. br. d. du. e. éd. f. fe. fT. fi.

gr. h^iiu. ban li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. si. su. t. w. \^u.

a. be. br. c. g. gi. ni. pa. pid. sp. z.

Gomme-résine, dont on distingue trois sortes :

i° Scammonée d'Alep ; Scammonium de Aleppo
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1. Alenpense s- IJalcpense s. Sijnacum ; en masses

irrégulières , d'un gris cenrtré , légères , sèches, très

friables. Sa cassure est brillante, sa poussière d'un

blanc tirant sur le brun , son odeur piquante et un
peu nauséabonde , sa saveur acre et amère.

Elle est produite par l'exsiccation du suc laiteux

du Convolvulus Scummonia, L. , plante
"îf

(pen-

tandrie monogynie , L. ; convolvulacées , J.) , de la

Syrie. {Firj. Zorn , le. pi. t. 214.)

2o Scanimonée de Smyrne; Scammonium Smyr-
nœum; plus pesante, plus compacte , moins fria-

ble
,
plus foncée en couleur , d'une odeur plus désa-

gréable et d'une valeur moindre que la précédente.

Elle provient du Periploca Scammonea, L. ;

plante !) (pentandrie monogynie, L. ; apocynées,

J.), d'Egypte. (Fig. Alp. de pi. JEg. t. 48.)

3" Scammonée de Montpellier; tout-à-fait noire,

très dure et compacte.

Elle est fournie par le Cynanchum MonspeUa-
cutn,L., arbrisseau (pentandrie monogynie, L.;

apocynées, J.) du midi de la France et de l'Espagne.

(Fig. Cav. Ic- rar, I, tab. 60.)

Purgatif drastique. — Dose de la poudre , trois à

quinze grains = 0,16 à 0,8 gram.

DIAGKÈD!! r.LYCYRRHIZE.

Diacrydium glijcyrrhizatimi. (sa. t. w.)

Pp. Scammonée une demi- livre c=! i8o gram.

Décoction de réglisse une livre =3 3(io gram.

Broyez ensemble , laissez reposer , et évaporez à

siccité.

En substituant à la décoction de réglisse l'infusion

de roses ou le suc de coing dépuré , on obtient le

Diagrède rosé, Diacrydium rosalum,o\i le Diagrède
cijdonié , Diacrydium cydonialum.

DIAGRÈDE SOUFRE.

Diacrydium sulpliuralum. (pa. sa. t. w.)

Pr. Scammonée à volonté.

Etendez-la sur du papier, au-dessus d'un réchaud

de feu dans lequel on Jette du soufre par petites

portions ; remuez jusqu'à ce que la résine com-

mence à fondre.

RÉSINE DE SCAMMONÉE.

Résina scamnionii. (ams. an. br. f. fu. p. pa. r. w.

br. cet. gu. ta.)

Pr. Scammonée une partie.

Alco.d (Ji degrés) huit parties.

Traitez la résine à trois reprises, avec la même
quantité d'alcool chaque fois , réunissez les liqueurs

filtrées, distillez au bain-marie, ajoutez au résidu

vingt à trente fois son volume d'eau tiède , lavez la

matière qui se sépare , dissolvez-la dans une petite

quantité d'alcool , et faites évaporer à l'étuve , sur

des assiettes.

Dose , trois à dix grains =.0,16 à 0,3 gram,

poijDBe purgative- (am. éd. fe. c.)

Pr. Scammonée.

Crème de tartre, de cliaqne parties égale».

Mêlez par la trituration.

Se:

POUDRE PUHG.U'IVË DU BUROiCU. Irod.)

chaque. . ,Rluiharbe, de chaque. . . . un scrupule = i,25 gram.

Oléosucre d'anis. . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

Faites trois paipicts.

ESPiXES CAliVOCOSTlNES.

Pulvis caryocoslinus s. hermodactylalus. (an. par.

vin.)

Pr. Scammonée,

Tuibitli. de chaque six gros = 20,5 gram.

Gingembre trois gros =a 10,3 gram.

Ilermodattes,

Sucre, de chaque dix gros =! 33,8 gram

.

Faites une poudre, (par.)

Pr. Scammonée,

Hermodattes, de chaque . . . deux onces t=j Ga gram,

f.iroHe,

Cannelle,

Gingembre, de chaque une once = .li gram.

Faites une poudre, (an.)

Pr. Cannelle,

Costus d'Arabie,

Gingembre de chaque une once c= 3o gram.

Hermodattes,

Scammonée, de chaque. . . . deux onces = Go gram.

Faites une poudre, (vm.)

ESPÈCES DIACARTHAMI.

Pulvis diacarthami. (sa.)

Pr. Semences de cartliamc six gros = ii gram.

Gomme adragant,

Hermodattes,

Scammonée, de rha.|Mc. . . une demi-once= i4 gram.

Cannelle,

Réglisse, de chaque deux gros = 7 gram.

Turbith une once := 28 gram.

MACARONS PURGATIFS. (fO. rad.)

Pr. Scammonée vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Sucre un gros ^ 3,,S gr.am.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Pàtc de macarons quantité suffisante.

Faites douze macarons. — Deux à trois par jour.

PASTILLES LAXATIVES DK DELVINCOURT. (Crt. rad.)

Pr. Scammonée huit grains = 0.4 gram.

Teinture de séné quarante-huit gouttes.

Borax cinq scrupules =: G gram.

Sucre huit scrupules et demi = 11,8 gi'.

Gomme adragant cinq grains = 0,27 gr.

Essence de bergamotte une goutte.

Eau de fleurs d'oranger.

Cochenille, de chaque quantité suffisante.

Faites huit pastilles. — Trois le matin , à jeun

,

qu'on répète au bout d'un quart d'heure; une à

quatre pour les enfani?.

TABLETTIS DIACARTHAMI. (sa.)

Pr. Espèces diacaithami trois onces =: 83 gram.

Sucre , . une livre = 332 gram.

Mucilage quantité suffisante

Faites des tablettes.

TABLETTES LAXATIVES. (pie.)

Pr. Scammonée ........ trois onces = 92 gram.

Crème de tartre , . . . une demi-once =•: i5 gram.
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Suiie huit onros 5=- ai.'i (jiiirn.

Huile ilr Ciinliellc qiKitir gouttes.

Eniitle roses qiiantitc sullisuiite.

Faites des tablettes d'un gros =. 3,8 gram.

TABLETTES l'UllGATIVES. {COl. SO. la.)

Pi. Scimirruméc neuf .sci-iipulcs t=i li,5gi-ain,

Si'nc liTi/e sertipulrs et demi = 17 grain.

lUitibai'be. . . . quatre scrupules et demi = 5,7 gram.

Girofle trois serupules = 3.8 gram.

Ecorce de citron une once = 3o gram.

Surrc six oncesot six gros == 207 gram.

Mucilage quantité suflisinite.

Faites des pastilles de deux gros = 7,0 gram.

Cliacune contient trois grains = 0,16 grain, de

scaniinonée, un = 0,5 gram. de rhubarbe et quatre

=. 0,2 gram. de siiné.

PILULES FONDANTES DE SAIFFERT, {CÛ. QÎ.)

Pr. Scaninionée deux gros = 7,6 gram.

Fieldebœuf trois gros ^ 11, 5 gram.

Extrait de gentiane. . . . une demi-once = i5 gram.

Faites eent soixante-deux pilules. — Quatre à six

par jour.

CONFECTIO.N HAMECH. (pa. Sp.)

Pr. Mirobolans ciirins quatre onces = uo gram.

— chùbules,

— indiques,

Rhubarbe,

Agaric,

Coloquinte,

Polypode,

Violette,

(Cuscute, de chaque deux onces e=: 60 gram.

Absinthe,

Thym,

S6n^', de chaque une once ^ 3o gram.

Anis,

Fenouil,

Roses rouges, de chaque six gros = 22 gram.

Raisins secs sans pépins six onces = 180 gram.

Prunes nombre 6.

Suc de fumeterre une livre = 36o gram.

Petit-lait douze livres = 4320 gr.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, puis

bouillir un peu , et ajoutez à la colature :

Sucre une livre et demie = 5'(0 gram.

Faites cuire , en ajoutant sur la fin :

Pulpe de casse quatre onces = 120 gram.

— de tamarin cinq onces = i5o gram

Poudre de scammonée . . une once et demie = 45 gram.

— de mii'obolans citrins,

— — indiques, de ch., une demi-once ^ i5 gram.

— — bellirics,

— — emblics,

— de rhubarbe,

— de semences de fumeterre,

de chaque, trois gros ^ 11 gram.

— d'anis,

— de nard des Indes, de chaque, deux gros = 7 gram.

Mêlez, (pa.)

Pr. Racine de poljpode, . . . dix-huit gros = 67 gram.

Prunes,

Raisins, de chaque hu:t onces =< 2^0 gram.

.«Iiniholaiis I itrins six onces es ifiu grain

Ahsinthe une denii-nncc c^ lli gram.

Thym une onre e=3 3o gram.

(jiscute deux onccH = (jo gram.

Rhubarbe deux oner-s et demie =1 75 gram.

.S('iic une once c= 3o gram.

(Joloquinte,

Agaric, de chaque di\-hnit gros = (^7 giam.

Roses rouges,

Anis,

Fenouil, de chaque six gros =1 22 gram.

^'iolettcs deux onces E=a Go gram.

l'etit-lait. deux cent quatie-vingt-huit onces = 8(iio gi

.

Faites digérer, puis bouillir, passez, et versez sur

le résidu :

Eau ..... deux cent soix-mle onces => 8800 gi-.

Faites cuire et passez ; mêlez les deux colatures

,

réduisez-les d'un tiers , et ajoutez :

Sucre dix-huit onces ^ 5io gi-am.

Cuisez en consistance de sirop , et ajoutez :

Manne leux onces = (io gram.

Pulpe de casse quatie onces t= 120 grom.

— de tamarin cinq onces e= i5ogram.

Scammonëe !ine once et demie := 45 gram.

IMiroholans (!i\-huit gros = 67 gram.

Rhubarbe trois gros = 11 gram.

Anis,

Nard des Indes, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Mêlez, {sp.)

Dose, jusqu'à une once = 30 gram.

ÉLECTUAIBE CABYOCOSTIN.

Electuariiim caryocostum. (t.gi.'vîn.)

Pr. Espèces caryocostines une partie.

Miel blanc six parties.

Mêlez, (vm-)

Pr. Costus d'Arabie,

Cumin,

Gingembre,

Girofle, de chaque. . . . une demi-once = il gram.

Hermodattes,

Scanimonée, de chaque une once t= ?8 gram.

Miel blanc une livre u= 332 giani.

Mêlez, (t. gi.)

Dose , deux à six gros = 7 à 23 gram.

ÉLECTUAIRE DIAPUOENIX.

Electuarium diaphœnicum (f. sa. t. col. gi. gn.)

Pr. Pulpe de dattes huit onces = 23o gram.

Amandes douces , . . trois onces et demie = 112 graui.

Gingembre,

Poivre noir,

Macis,

Cannelle,

Daucus de Crète,

Fenouil,

Rue, de chaque deux gros t= 8 gram.

Safran six grains = i,3 gram.

Tuibilh quatre onces = 126 gram

Scammonèe une once et demie = 48 gram.

Sucre huit onces = 25o gram.
Miel dépuré deux livres = i kilogr.

Mêlez, (f. col. SO.)

gii. omet ou supprime le safran.
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Pr, Amandes douces

Pulpe de dnttes,

Sucre, de chaque

deux onces = 6i ;

Mielfundu

Turbith. .

Scai

t OtICCS I

onces ;

^ once :

Gingembre,

Cannelle,

Fenouil,

'Rue, de chaque.

Mêlez, {gu.)

7,6 !

Pr. Pidpe de dattes une livre = 332 gram.

Turbith quatre onces =11: gram.

Réglisse deux onces =3 55 gram.

Scammonée une nnce et demie = 42 giam.

Miel pu ri Oé deux livres et demie = SzS gram.

Mêlez, (sa. t. gi.)

Dose, un demi-gros à une demi-once =23
13 gram.

j;tECTU.4IUE HYDn.iGOGUE DE FOCQUIER. (b\ CCI. fo.)

Pr. Scammonée,
Jalap, de chaque

, deux gros =: 7,6 gram.

Veille un gros et demi = 6 gram.

Résine de jalap un demi-gros = 2 gram,

Sirop de nerprun quantité suffisante.

Dose
,
jusqu'à un scrupule = 1,27 gram.

ÉLECTU.ilRE PURGATIF.

Confeclio scammoniœ. (am. du. lo. c- vm.)

Pr. Scammonée,

Gingembre, de chaque uneonce = 3i gram.
Huile (le girolle un scrupule =. i. 3 gram.

Sirop d'écorre d'orange quantiic suffisante.

Mêlez, (am. du. c.)

Pr. Scammonée une once et demie = 46 gram.
Girolle,

Gingembre, de chaque six gros = 23 gr.im.

Huile de carvi une demi-once = i5 "ram.

Sirop de roses

Mêlez, (lo.)

Pr. Coriandre

GiroHe,

Gingembre, de chaque six gros = 22 gram.
Scammonée «ne once et demie = 45 gram.
Sirop de roses quantité suflisante.

Mêlez, (vm.)

HUILE PDRGATIVE.

Oleiim piirgans. {sw'.)

Pr. Scammonée un scrupule = 1,27 gr.

Huile d'amandes une once = 3o gram.

Faites dissoudre. — Une demi-once à une once et

demie = 13 à 46 gram., en émulsion.

TEINTURE DE SCAMMONEE.

Alcoolê de scammonée; Tinctura s. Essentia
scammonii. (f. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Scammonée en poudre i,ne partie.

Alcool (35 degrés) quatre parties.

Filtrez après quinze jours de macération.

Dose, jusqu'à un gros =- 4 gi-am.

. quantité suflisante.

deux gros = 7 gram.

ELIXIR ANTI-ARTHRITIQUE. (Cfl, COl. gU. SO. ta. Vm.)

Pr. Scammonée deux gros := 7,6 gram.

Eau-de-vie huit onces = 245 gram.

Faites chauffer, puisenHammez l'eau-de-vie ; ajou-

tez :

Sucre quatre onces = 122 gram.

Quand il est dissous , éteignez le feu , et ajoutez

encore :

Sirop de violettes deux onces = Ci gram.

Passez.

On obtient douze onces = 367 gram. d'élixir, con-

tenant douze grains = 0,64 gram. de scammonée par

once = 30 gram. La formule de ca. cot. et so. en

donne un qui contient dix-huit grains = 0,96 gram.

par once = 50 gram.

ÉBiULSlON VEBMIFUGE. (p. .Ça.)

Pr. Scammonée un demi-scrupule = 0,6 giam.

Amandes améres une demi-once = i 5 gram.

E.iu d'absinthe trois onces = 90 gram.

Faites une émulsion. (sa.)

Pr. Scammonée seize grains = 0,8 gram.

Sucre. deux gros ca 7 gram,

Jaune d'œuf. nombre 1/2.

Emulsion simple cinq onces ^ i43 gram.

Faites une émulsion. (p.)

POT. ON DRASTIQUE. (bCj

Pr. Scammonée une demi-oiice = i5 gram.

Safran de Mars apéritif,

Antimoine cru, de chaque. . . deux gros ï= 7,6 gram.

Sirop de limon cinq onces = i53 gram.

Mêlez exactement.

POTION PURGATIVE. (Crt. COt. fO.)

Pr. Scammonée douze grains= 0,6 gram.

Esprit de romarin un gros ;= 3,8 gram.

Eau de fleurs d'oranger.

Sirop de fleurs de pécher, de chaq,, une once c= 3o gram.

Mêlez.

POTION PURGATIVE DE PLANCHE, (f. COl. fO. gU. SO.)

Pr. Résine de scammonée. . . . huit grains = 0,4 gram.

Lait de vache trois onces = 92 gram.

Sucre deux gros = 7,6 gram.

Eau de laurier-cerise trois à quatre gouttes.

Mêlez, (cot. gu. sa.)

f. donne d'autres proportions, et fo. omet l'eau

distillée.

SAVON DE SCAMMONÉE.

Sapo scammonii. (gi.)

Pr. Scammonée un gros = 3,4 gram.

Savon médicinal deux gros = 7 gram.

Alcool (3o degrés) deux onces =! 55 gram.

Faites dissoudre au bain-marie.

SCEAU DE SALOMOi\.
Pobjgonaliim angiilosum , Desf.

IVeisswurz , PVe'isswurzeltliaiblunie (AL); Salomon^s seal (Au,]:

Salornons segel {\y.y^ seKo de Salomon (E }; Satomons tege



SCEAU DE ÇALOMON. SCILLE. /i4.^

{Uo. };s!gitlo dlSatomone {[.]; kokorycika (Po.); scella iti Su-

lomee {Por. jt Salomons s!i;ill (Su.).

Lr. e. w. he. g. m. sju

riante Tf (Iiexanilrie monnsynie , L.; asparasin(''cs,

J.), qui croit dans presque toute l'iîuroije (('Vf/.

Zorn, Ic.pl. t. 171.)

On emploie la racine (radix SigilU Salomonis .«.

PoUigonali mnjoris s. lalifolii s. vulgarls s. Geni-

culatœ s. Genicellœ), qui est articulée, longue,

peu librilleuse, blancliâtre en dehors, blanciie en

dedans, et grosse comme le petit doigt. Elle porte

des espèces d'empreintes de cacliet sur ses nœuds.

Elle a une odeur un peu désagréable , (pii disparaît

par la dessiccation. Sa saveur est douceâtre , muci-

lagineuse et un peu acre.

SCILLE.
Oignon marin: Scillamaritima, L.

^eenwiebel, Matisiwiebel (Al.); sea onion (An.): alaschii (Ar.);

mersktt cybule (B); slraïuHœg (D )j esrilla , cehulla iilbarenn

(E.); teaujuin {llo.)\scilla, cipolla marma il.), kurien ccbul

morskiey (Po.) ; albana , cebotla albarra (Por.); sjœlak

(Su.).

a. ain. ajus. an. 1). ba. be. br. d. dd. du. e. ci. f. fe. ff. fi.

fu. g. gr. bain, bnn, he. li. lo. o. p par. po. pp. pr. r. s. si.

8U. l. w. v-u, ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Plante ^ ( hexandrie nionogynie, L. ; asphodé-

lées , J.)
,
qui croît dans le midi de l'Europe, sur les

bords de la mer. {Fig. Flore médic. vi. 318.)

On emploie la bulbe (radix Scillœ marinœ s.

Sqiiillœ s. Scillœ riibrœ s Pancralii veri^
,
qui est

pyrifurme, très volumineuse, et couverte de plusieurs

tuniques sèciies, minces, papyracées, au-dessous des-

queU'es on trouve des écailles ovales , chajnues , rou-

ges ou blanches. Son odeur est piquante; sa saveur,

d'abord mucilagineuse , devient ensuite amère , acre

et nauséabonde. On n'emploie que la variété rouge.

La scille contient, d'après Vogel, outre de la

gomme , du ligneux
, etc. , un principe amer parti-

Guliev, la Sçilliline, ScHlitinum, qui est la source

de son activité. Suivant TiHy , ce principe n'est

qu'un mélange de sucre incristaUisa|Dle et de deux
ççatières , l'une tçès ^^re , l'autrç exçessivei^ieni

Aux Indes , on substitue à la seigle , çl'après Ainsl^e,

la bulbe de l'Erylhronium Indi.cum , Rottl^r.

Uinul , Ukll (Ar.); iwnhila (Cy.); jiwglie piaz (Duk.); kaMa
(Hi.); peyai iicschli (Pe.); norri vungyum (Tani.); addlviUlia

gu(ida/u. (Tel.).

Quelques auteurs ont prétendu que la scille crois-

sait à Ceylan ; mais White , de Bombay, pense qu'on

a pris pour elle YAmarijllis zeylanica.

Excitant , diurétique, pectoral, usité dans les hy-
dropisies et les catarrhes chroni(|ues. — Dose de la

poudre , un à dix grains = 0,03 à 0,3 gram.

SACCHARURE DE SCILLE. {bl. ÇOl. gu.)

Pr. T'ùnturc de scille an Ituitième une partie.

Sucre ssije parties.

Imbibe/ le sucre du liquide, laissez-le sécher à

l'air libre pendant vingt-quatre heures; pulvérisez

grossii iciiicnt, coniiili'te/. la dessiccation à l'étuve,

et achevez de pulvériser, (bl.)

gu. prescrit quatorze gros et un (|uart'- 34 gram.

de teinture pour seize onces = 500 giain. de sucre ;

— cot. une once = 30 gram. de teinture pour huit

onces = 2'(3 gram. de sucre.

POUDRE DE SCILLE COMPOSÉE. (CtU.)

Pr. Scille sùciic qiiiny.e grains c= 0,9 gram

Iris de Florence,

Iléglisse, de chaque dix gr.nins= o,C giani.

Sucre de lait deux scrupules = 2,î» gram.

Ihiilc d'anis trois gouttes.

Faites trois paquets. — Dose, un le matin et un le

soir.

POUDRE DE SCILLE ET DE CRÈME DE TABTBE. (dd.)

Pr. Scille sécUc une partie.

Crème de tartre vingt-cinq parties.

Oléosucre de fenouil cinq parties.

Faites une poudre.

POUDRE DE SCILLE ET DE GEMÈVBE. (ClU.)

Pr. Scille sèche deux grains = 0,12 gram.

Genièvre dix-lmil grains = 1,1 gram.

Faites une poudre.

Pour une seule dose.

POUDRE DE SCILLE ET D'IPÉCACUANHA.

Poudre expecloranie. (fo. ra.)

Pr. Scille sèche douze grains = 0,6 gram.

Jpccacuanlia vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Divisez en six paquets. — Dose, un, toutes les

deux heures , dans les catarrhes chroniques.

POUDRE DÇ SCELLE ET DE NITUE. (g. WU. ÇCt. 6. pid.

sa. sm. siv.)

Pr. Scille sèche. une partie.

Nitre quatre parties.

Faites une poudre. (S7v.)

e- prescrit une partie de scille et six de nitre ;
—

g. une de scille et feuit de nitre.

Pr. Scille sèche une partie.

Mitre huit parties.

Racine de dompte-venin six parties.

Faites une poudre, (pid.)

ca. prescrit deux parties de scille, une de racine

et dix-sept de nitre.

Pr. Scille sèche un. gros = 4 gram.

Nitre deux gros = 7 gram.

Cannelle un scrupule = 1,25 gram.

Faites une poudre, (wu.)

Pc. Scille sèdie dix grains = 0,6 gram.

Poivre de la Jamaïque. . . . cinq grains= o, 3 gram.

Nitre quinze grains = o,5 gram.

Mêlez, (sa.)

sw. prescrit dix grains = 0,3 gram. de sciUe, au-

tan,t de poivre de la Jamaïque et quinze = 0,8 gram.

de nitre.
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. six grains = 0,35 gr

trois grains = 0,2 gra

un demi-gros= 2 gram.

POinnF. DE SClIXE ET DE ?fITRE COMPOSÉE, (fi. sa.pie.

vm.)

Pr. Srille sùche une partie

Kitre,

Crème de Tartie, de chaqnr. six parties.

Faites une poudre, {pie.)

Pr. Scille sèclip «ne partie.

jMitre trois parties.

Crème de tartre quatre parties.

Poudi'e aromatique deux parties.

Faites une poudre, (fi. su.)

Pr, Scille sêdie une partie.

Nitre trois parties.

Sulfate de potasse quatre parties.

Poudre ai'onialique deux parties.

Faites une poudre, (vm.)

POUDUE DE SCiUK ET D'OPIUM, (pp. aU. fO. pli.)

Pr, .Scille trois grains = o.tG gram.

Opium uu demi-grain = o,o2(J gram.

Cannelle dix grains = o,5 gram.

Faites une poudre, (/'o.l — A prendre en deux
fois.

Utile dans les liydropisies.

Pr, Scille sèclie

Opium

Roseau aromatique,

Olèosucre de genièvre.

Carbonate de soucie, de chaque, trois gros =1 ii gram.

Faites une poudre , et partagez en six paquets, (pp.

au. ph.)

Dose , trois paijuets par jour, dans de l'infusion de

genièvre.

POUDUE DE SCILLE ET DE SOUFRE.

Poudre anli-aslhmalique , Poudre incisive, (ff. p.

cot. fo. gu. so.)

Pr. Scille sèclie une partie.

Fleurs de soufre '

. . . . deux parties.

Sucre trois parties.

Dose , depuis cinq grains ^ 0,27 gram. jusqu'à un
scrupule = 1 ,27 gram., selon l'âge , dans les rhumes.

POUDUE DE SCILLE ET DE SULFATE DE POTASSE, (fu.)

Pr. Scille sèclie,

Gingembre, de chatiue. . . douze grains r^ 0.7 gram.

Sulfate dépotasse deux gros = 7 iram.

Faites une poudre.

POUDRE DIURETIQUE, (ph.)

Pr. Scille,

Digitale, de cliaque un grain = 0,06 gram.

Cannelle deux grains = 0,12 gram.

Réglisse un scrupule =î 1 ,35 gram.

Huile de genièvre deux gouttes.

POUDRE DIURÉTIQUE d'astley cooper. (rad.)

Pr. Calo mêlas.

Gomme guttc, de chaque. . un demi-grain = o,o.3 gram.

Scille trois grains = 0,2 gram.

A prendre le soir.

POUDRE DIURÉTIQUE DE HILDEBHAND. (rad.)

Pr. Scille . six grains = o,35 gram.

Gomme gutte douze grains = 0,7 gram.

Sucre un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE DIURÉTIQUE DE HUFELAND. (b*. ph. tad.)

Pr, Scille sèche.

Digitale, de chaque un grain = 0,06 gram.

Huile de genièvre deux gouttes.

Tartre borate.

Réglisse, de chaque un scrupule = i,25 gram.

Cannelle . . .' deux grains= o, 12 gram.

A répéter deux ou trois fois par jour.

POUDRE DIURÉTIQUE DE JAHN. {rad.)

Pr. Scille,

Sucre , de chaque .... un demi-gros = 2 gram.

Magnésie un gros = 4 gram.

Crème de tartre une demi-once = i5 gram.

POUDRE DIURÉTIQUE D'OSIANUER. (b*. p/l.)

Pr. Scille sèche deux grains = 0,12 gram.

Digitale un grain = 0,06 gram.

Crème de tartre un demi-gros c= 2 gram.

A prendre trois fois par jour.

POUDRE DIURÉTIQUE DE RADIUS, {rad.)

Pr. Scille quatre a six grains = 0,25 à 0,35 gr.

Gingembre six grains = o,35 gram.

Sucre quatre scrupules= 5 gram.

Faites quatre paquets.

POUDRE DIURÉTIQUE ET PURGATIVE. {hO.)

Pr. Feuilles de digitale,

Scille, de chaque cinq grains = 0,27 gram.

Résine de jalap six grains= o,3 gram.

Acétate de potasse .... trente grains = 1,69 gram.

Sulfate de soude deux gros c=. 7,6 gram.

A prendre le matin , à jeun.

POUDRE INCISIVE DE STAHL.

Pulvis resolvens Slahlii. (b*. br. pa. sa. w. ca. sp.

sw.)

Pr. Scille six parties.

Racine de dompte-venin une partie.

Faites une poudre, {ca. sw.)

br. po. sa. w. et sp. prescrivent trois parties de

scille et une de dompte-venin ; — b*. deux de scille

et une de dompte-venin.

Célèbre autrefois dans l'asthme. — Dose, un scru-

pule = 1 ,25 gram

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SCILLE.

Exlractum scillce alcoholicum. (f. ham. han. t.

cot. gu. so.)

Pr. Scille sèche ""<= partie.

Alcool (22 degrés) quatre parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-

marie, renouvelez deux fois l'alcool ; réunissez les

trois liqueurs , distillez l'alcool , et évaporez conve-

nablement le résidu.

Dix parties de scille en donnent six d'extrait al-

coolique.
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KXriUIT AQUEUX DE SCILtB.

Exirail hydrolujue de scille ; Exlraciam scillœ

aquo-'iiDn- (a. ba. be. e. fc. gr. p, par. s. t. wu. hr.

VIII.
]

h" Par infusion.

Pr. Scillclruirhe "lie [initie.

Eau qualrc iiarlies.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures , et

passez sans exprimer ; évaporez convenablement

l'infusion, (ba. t. vin.)

2u Par décoction-

Pi, Scille à volonté.

F, ,11 quantlK' sufdsantc.

Faites bouillir pendant une heure, passez en ex-

primant, laissez reposer, décantez , et évaporez, (fe.

gr. s. wu.)

3o Par inspissaiioii du suc.

Pr. Suc de scille a volonté.

Évaporez-le d'abord sur un feu doux
,
puis au

bain-raarie
,
jusqu'en consistance requise, (a. be- p.

par. br.)

Dose , un demi-grain à un grain = 0,26 à 0,03

gram.

BOLS DIURÉTIQUES, (b. pli.)

Pr. Scille,

Digitale, de chaque . . . . . douze grains = 0,64 gram.

Extrait de jusquiame .... six grains = 0,3 gram.

Faites six bols. — Un, toutes les deux heures, {b.)

Pr. Scille six grains= o,35 sram.

Semences de persil un gros = 4 gram.

Extrait de livèche quantité suffisante.

Faites six bols, (ph.)

PILULES DE SCILLE. (aniS. C. C. (U.)

Pr. Scille en poudre un gros = 4 gi-im.

Savon blanc .... vingt-quatre grains = i.bi gram.

Faites quarante pilules, (am. c.)

Pr. Scille,

Baume de Copahu, de chaque une partie.

Gomme arabique. trois parties.

Savon blanc sept parties.

Faites une masse pilulaire. (e.)

Pr. Scille,

Nitre. de chaque un gros = 3,8 gram.

Savon blanc deux gros= 7,6 gram.

Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

{ca.)

PILULES DE SCILLE ANTIMONIEES. {pa.)

Pr. Scille sèche un gros = 3,3 gram.

Kei mes minéral huit grains = 0,4 gram.

Extrait go mmeux d'opium . . six grains == o,3 gram.

Beurre de cacao quantité suffisante.

Faites trente- six pilules.

Dose, trois ou quatre fois par jour, (ca.)

Ilulle d'an!» une goutte.

Sirop de sucre quantit(: suffisante.

Faites une masse, (p.)

PILULES DE SCILLE ET DE COLOQUIME.

Pilules hijdracjogues. (pie.)

Pr. Scille

Extrait de coloquinte

t (lenii => 21 gram.

iq gros — II) gram.

quatre grau s o,2 gra
Pr. Scille

Kermès minéral.

Acide succinique, de chaque. . deux grains= o,i gram.

Extrait de coloquinte composé, trois grains= o,i5 gram.

Faites deux cents pilules.

PILULES DE SCILLE ET DE GOMME AMMONIAQUE. (aniS.

an. br. ff. fe. fu. g. li. p. su. wu. au. br. ca. iju.

pid. pic. ra. rad, sm. so. sw- vm.)

Pr. SciUc une once et demie = 48 gram.

Gomme aaiiuouiaiiuc . . . une demi-once = iT, gram.

Oxymel scillitique quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (f.

gu. ra. so.)

pic. prescrit parties égales de scille et de gomme.

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque, de chariue. . une once := 3o gram.

Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains =0,23 gram.

(fe.)

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque,

Petit cardamome, de chaque . . . deux gros == 7, G gram.

Sirop de sucre ijiKiiitité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

(ca.)

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque.

Petit cardamome, de chaque . , . deux gros = 7 gram.

Oxymel scillitique quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,23 gram.

(fu. li.)

ams. p. et au. prescrivent; deux gros = 7 gram. de

scille , deux gros = 7 gram. de gomme ammoniaque
et un gros = 4 gram. de cardamome.

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque.

Petit cardamome, de chaque .. . . deux gros s=i 7 gram.

Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,23 gram.

(wu. pie. rad.)

Pr. Scille un gros =j 4 gram.

Gomme ammoniaque.

Petit cardamome,

Extrait de réglisse, de chaque . . trois gros = ii gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (an. br. sw.)

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque.

Cloportes, de chaque . , . . . huit gvos <= 3o gram.

Petit cardamome deux gros = 7 gram.

Baume de Copahu ....... un gros =, 4 giani.

Faites une masse pilulaire. (br.)

Pr. Scille trente-six grains = T,g gram.

Gomme ammoniaque trois gros e= ii, 5 gram.

Myrrhe un gros = 3,8 gram.

Cloportes deux gros = 7,6 gram.

Rob de genièvre quatre gros = là gram.
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Faites des pilules de quatre grains =n 0,2 gram.

{sm.)

Pr. Scille. ..„,;-.. un demi-gros= 2 gram.

Gomme ammoniaque trois gros = ii gram.

Nitre un ^ros = 4 gram.

Sirop de sucre . ....... qU^aiitité sufOsante.

Faites des piluies de quatre grains = 0,23 gram.

(g-)

Pr. Scille un gros et demi = 6 gi'am.

Gomme ammoniaque deux gros = 7,6 gram.

Cième de tartre quatre gros = j5 gram.

Safran en poudre . . . . deu"»* scrupules 1= 5 gram.

Otymel scillitique qiiantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

(sm.)

pr. Scille dix grains ;= 0,6 gi-am.

Gomme ammoniaque un gros =: 4 grnm.

ÎMyrrhe un demi-gios = 2' gi am.

Opium si.\ grains= 0,33 graui.

Alcool quantité suffisante.

Faites trente pLlules. (su. vm.)

Pr. Scille un demi-gros= 1,9 gram.

Gomme ammoniaque deux ^ros t= 7,0 gràni.

Poudre altérante de Plumuier, douze grains = 0,6 gram.

Extrait de pissenlit trois gros r= 11, 5 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

(sm.)

PILULES DE SCILLE ET DE GOMIIE AMMOMAQUE SA-

VONNEUSES, (b*. be. d. du. han. lo. pp. sa. s!, st t.

\v. au. br. c. ca. fo. gi. hp. ph. pie. rad. sa, sp.

vm.)

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque, de chaque. . un gros = 4 gram.

Savon blanc deux gros = 7 gram.

Baume de Copalui quantité suffisante.

Faites une masse pilulalre. (vm.)

ï>r. Scille,

Gomme ammoniaque,

Savon, de chaque ...... deux gros = 7 gram.

Huile d'anis six gouttes.

Faites des pilules de deu.x grains = 0,12 gram.

irad.)

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque,

Dompte-venin, de chaque, une demi-once = si gram.

Savon , . une once = Jo gram.

Baume de Copahu. ... , . . un gros = 4 gram.

Faites une masse, (d.)

Pi'. Scille un gros =4 gram.

Gomme ammoniaque,

Gingembre, de chaque deux gros = 8 gram.

Savon trois gros = 12 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de deux' grains = 0,15 grâm.

ao-)

du. c et ca. prescrivent un gros = 4 gram; de

scille , deux = 8 gram. de goninne , trois = 12 gram.

de gingembre, trois= 12 gram. de savon, et du sirop

de sucre ;
— han. si et ph. les imêraes proportions,

mais du mucilage ;
— st. un gr os = 3,8 graiii. de su-

cre , deux = 7,6 graii. de gon ime , un => 3,8 gram.

de gingembre, deux =7,6 graiTi. dé savon, et du mu-
cilage.

P''- Scille uii gros= 3,S gram.
Gomme ammoniaque .... deux gros = 7,6 gram.
Savon,

Gingembre, de chaque .... trois gros = ir, 5 gram.
Sirop de gingembre quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram.
(br.)

Pr. Scille douze grains =: 0,7 gram.
Gomme ammoniaque.

Savon
, de chaque deux grains =o,t2 gram.

Gingembre deux scrupules != 2,5 gram.
Alcool quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

(pp. ail.)

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque,

Cloportes, de chaque . . . une demi-once = i4 gram.

Savoir une once ^ 36 grain.

BaUme de Copahu ...... un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains= 0,12 gram. (b*.

sa. t. w. hp. rad.)

be. pie. et sp. substitueiit l'oxymel scillitique au
baume de Copahu.

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque,

(Cloportes, de chaque un gros = 4 gram.

Savdn deux gros = 7 gram.

Huile d'anis sept gouttes.

Miel ros?.t quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

(b*.)

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque.

Cloportes, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Savon une once = 28 gram.

Nitre deux gros = 7 gram.

Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites une masse, (gi.)

Pr. Scille . . . .- six grains = o,3 gram.

Gomme ammoniaque trois gros ^= it,5 gr.

Savon un demi-gros c= 1,9 gram.

Extrait d'opium trois grains t= 0,16 gr.

Sirop pectoral quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. (sa.)

PILULES DE SCILLE ET DE DIGITALE, [b . CU.)

Pr. Scille vingt grains = i,o6 gr.

Digitale dix-huit grains ca o.gC gr.

Rob de genièvre quantité suffisante.

Faites dix pilules. (&•)

Dose , une toutes les deux heures.

Pr. Scille,

Extrait de trèfle d'eau, de ch.,un gros et demi = G gram.

Digitale.

Asa-fœtida, de chaque un gros =i 3,8 gram.

Faites cent pilules, (ca.)

PILULES DE SCILLE ET d'IPÉCACUANHA.

Pilules ijicisives. (lo. ca. pie.)

Pr. Scille. six grains = o,3 gràm.

Ipécacuanha ....... deux grains = o,i gram.
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Siicrin quinze jrniiis = o,B gr.im.

(Jonscivc d';!!!!!/'!' quantité suffisante.

Faites neuf pilules, (pie.)

Pr, Scille TmcMlcrni-niirp= i5gr.im.

Ipécaruanlia deux gri)S= 7,(1 giarn.

Extrait gommoux d'opium . quinze giains = 0,8 giam.

Beurre de racao une onee r= .'io giam.

Sirop de goniuic quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

(ca.)

l'r. Scille,

Comme ammoniaque, de eliaquc , un gros = 4 gram.

Ip/rcacnanlia trois onces= ()5 giam.

Mucilage quantité suffisante.

Faites une masse (lo.)

Dose , deux ou trois, trois fois par jour.

PILULES DE SCILLE ET DE JLSQUUME.

Pilules expectorâmes, (e. pa.)

Pr. Scille un demi-gros = >. grani.

Extrait de jusquiamc. . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Myrrlie un gros et demi ^ 6 giam.

Eau ». quantité sulïisante.

Faites trente pilules. — Dose , deux , matin et

soir.

PILULES DE SCrLLE MERCURIELLES. (fO. pid. pie.)

Pr. Scille,

Mercure doux, de chaque, deux gros et demi =5 10 gram.

Oxymel sciUitique quantité sufnsante.

Faites cent pilules, [pie.)

Pr. Scille vingt grains == 1,06 gr.

Mercure doux quarante grains =î ?.,t2 gr.

Sirop des cinq racines quantité suffisante.

Faites vingt pilules, (fo.)

Pr. Scille vingt-quatre grains = 1,4 gram.

Mercure doux seize grains = i gram.

Cainpiire un scrupule = i,25 gr.

Savon d'Espagne un gros et demi =; G gram.

Galbanum deux gros = 7 gi'am.

Extrait de pissenlit . . . trois gros et demi = i3 gram.

Essence d'orange quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains =0,12 gram.

(pid.)

Purgatif. — Dose , trois à quatre par jour.

PILULES DIURÉTIQUES, [pli.)
Pr. Scille,

Cannelle,

Extrait de scille, de chaque. . un scrupule = i,25 gram.

— de réglisse quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Une à deux par jour.

Pr. Extrait de scille un scrupule = i,25 gram.

Cantliarides cinq grains = o,3 gram.

Camomille quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Une, trois fois par jour.

PILULES DIURÉTIQUES DE BERENDS. {rad.)

Pr. Srille quinze grains = 6.9 gram.

Gomme ammoniaque , . im gios et demi = 6 gram.

Polygala de Virginie deux gros := 7 gram.

Soufre doré d'antlmoirie . . un demi-gros = 2 gram.

Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES DIURI'.TIQUES DE HEIM. (ph.)

Pr. Seilk,

ScMifre doré d'antiiuoiicc.

Digitale,

Racine de boucnge.

Téiébenlliine, de chaque. . . un scrupule = i,25 gram.
Extrait de boucage quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

Pr. Scille,

Soufre doré d'antimoine.

Gomme gutte, de chaque.

Extrait d(^ boucage. . .

Faites soixante pilules.

un scrupule c= 1,2.0 grau

. . . quantité suffisant'

pei auh:

Opium. .

Extrait de bo

. . un scrupule = i,2j gram.

un demi-scrupule = o,G groni.

un demi-gros = 2 gram.

. . cinq grains = 0,3 gram.

quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

Pr. Srille,

Ipécacuanha,

Digitale, de chaque. . . un demi-scrupule = o,G gram.
Sagapanum deux gics =

7 gram'.

Extrait de gratiole „r, gros = 4 gram.
-^1<'°<'' quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules.

PILULES DIURÉTIQUES DE PARMÈNTIER. (fO. rCld.)

Pr. Scille,

Gomme ammoniaque,

Nitro, (le chaque deux gros = 7,6 gram.
^''^'"" une demi-once =: 1 5 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PILULES DIURÉTIQUES DE PEARSON. [rcid.)

Pr. Scille,

Digitale, de chaque un demi-gros = 2 "ram.
Extrait de gentiane. . , . , un scrupule = 1,20 gr.

Huile de genièvre huit "outtes.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Une, trois fois par jour.

PILULES DIURÉTIQUES FONDAMES.

Pilulce diurelicœ resolvenles. (b.)

P''- Scille seize grains = o,g grani.

Sulfate de soude. . . . quatre scrupules = 5 gram.
Savon médicinal,

Extrait de pissenlit, de chaque. . . un gros = ifi gram.
'^'"-"' ... quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains= 0,2 gram.

Dose, une toutes les trois heures.

PILULES PECTORALES.

Pilulœ pectorales, (sw*.)

Pr. Srille deux gi-os = ;,6 gram.
Gomme ammoniaque,

Sulf.ite de potasse, de chaque . . .six gros = 23 gram.
Iris de Florence une demi-once = i5 gram.
Savon blanc deux gros = 7,6 gram.
Extrait de coquelicot quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,3 gram.

Dose , cinq , trois fois par jour.



iiS SCILLE,

PILULES PDYSAGOGIjE?.

Pilulœ physagogœ. (b*. wu. sm. sw.)

Pr. Srille,

Extrait d'elatériutn, de chaq., une demi-once = i5 pram.

Acide siiccinique un gros = 3,8 grani.

Soufre doré d'antimoine . . . un demi-i;ros ^ 1,9 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,Î6 gram.

(sw.)

Pr. Scillf,

Extrait dY'latcrium, de cliaq., une demi-once = j'j gram.

Acide succiniqup,

Soufre dor6 d'antimoine, de chaque, un gros = 4 gram.

Huile essentielle d'anis quelques gouttes.

Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites cent cinqnanic pilules, (b*. wu. sm.)

PILULES BÉSOLliTlVES.

Pilules fondaiiies; Pilulœ desohslruentes. [ca.

{sw.)

Pr. Scille,

Poudre oi'oniatitiui^, de chaque , un dem"-jros = 1,9 gram.

Gomme ammoniaque,

Savon médicinal, de chaque, un gros et demi = 6 gram

Huile essentielle de genièvre vingt gouttes.

Sirop d'écorce d'orange fjuantité suflisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,3 gram.

Dose
,
quatre , tous les trois jours , dans la jau-

nisse et les maladies cbroniques du foie.

OllDlCL'LES DE SCILLE. {bl.)

Pr. Saccharurc de scille huit parties.

Mucilage de gomme arabi([ue une partie.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram.

PASTILLES SCILLITIQL'ES. [bl. pie.)

Pr. Scille un demi-gros = r, 9 gram.

Sucre deux onces=(jr giam.

INIucilage de gomme adragant. . . . quantité suflisante.

Faites cent vingt pastilles, {pie.)

Pr. S.accharure de scille une once = 3o gram.

Mucilage un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0, 6'* gram-

Q>1.)
TUOCHISQUES DE SCILLE.

Poudre Irochisquée de scille ; Trochlsci de scilla

Damocratis s. scillllici. (e. pa. sa. t. w. sp.)

Pr. Scille douze onces = 3(Jo gram.

Pilez-la dans un mortier , en ajoutant :

Farine d'orobe ou de lupin . . huit onces ^= 2'|0 gram.

Partagez la masse en trochisques de deux gros =
7 gram, , et faites sécher, (pa. w. sp.)

e. sa. et t. substituent à la farine la poudre de ra-

cine de fraxinelle.

ÉLECTUAUiE APÉiUTlF.

Elecluariiundesobslruens. {rad. sw.)

Pr. Poudre de scille et de nitre (form. de iu'.],

Gomme ammoniaque,

Tartrate de potasse, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.

Sel ammoniac un scrupule = 1,27 gr.

Sirop de cannelle quantité suffisante.

Dose, deux gros = 7,6 gram. , trois fois par jour,

dans l'hydropisie.

ELECTUAIRK DIURÉTIQUE.

Elecluarium résoluens s. diureiicum martiale, {b.)

Pr. Extrait de scille un scrupule = 1,27 gram.

— de ciguë douze grains= 0,64 gram.

Etiiiops martial.

Savon de Venise, de chaque. . . . un gros =3,8 gram.

Oxymel simple quantité sulQsante.

A prendre peu à peu.

PATE INCISIVE.

Pasla incisiva. (gi.)

Pr. Scille sèche dix gros = 35 gram.

Eau bouillante cinq livres c= iGGo gr.

Passez à travers un linge, après quelques lieures

d'infusion. Dissolvez dans la colature :

Gomme arabiqu

Sucre. . . .

trois livres c= 9()(3

deux livres => 6(J4

Evaporez jusqu'en consistance de sirop épais , et

ajoutez :

Eau de roses ime livre r^ 332 gram.

Laissez dans un endroit peu échauffé. Après le re-

froidissement , enlevez la pellicule de la surface

,

versez dans des moules, et faites sécher à l'ctuve.

VINAIGRE SCILLITIQLE.

AcélolÉ oit Oxêolé de scille; Acelum scillœs. scil-

lilicum. fa. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du.

e. éd. f. fe. ff. li. fu. g. gr. ham. han. lie. li. lo. o.

p. pa par. po. pp. pr. r. s. sa. si. st. su. t. w. wu.
bl. br. c. col. gi. gii pid. sa. sp. sw. ta. vin.)

Pr. Scille séclie une partie.

Vinaigre fort douze parties.

Exprimez et filtrez au bout de quinze jours, (d.

han. f. o. par. pp. pr. s. st. su. br. col. gu. so- sp.)

a. li. r. et pid. prescrivent six parties de vinaigre ;

— br. dd. sa- t. et w. huit; — pa. neuf; — bl. seize.

Pr. Scille sèche,

Acide acétique, de chaque une partie,

^'inaigre douze pai'ties.

Filtrez au bout de huit jours, (ff. fi. p.)

Pr. Scille sèche une partie.

Vinaigre douze parties.

Exprimez au bout de huit jours. Ajoutez :

Alcool une partie.

Décantez, (am. ams. an. b. ba. be. du. e. éd. fe.

fu. g. gu. liam. he. lo. p. po. si. wu. c. gi. siu. ta.

vin.)

Dose , un demi-gros à mi gros et demi = 2 à 6

gram.

OXYMEL SCILLITIQUE.

Mellile de vinaigre scillilique, Oxijmellile scilli-

liqiie , Âcétomellé de scille; Mel scillœ aceta-

tum, Oxymel scillilicum. (a. am. ams. an. b. ba.

be. br. d. dd. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham.

han. he. li. lo. o. p. pa. par, po. pp. pr. r. s. sa.

sl.su. t. w. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. vm.)

Pr. Vinaigre scillitiquc une partie.

Miel blanc deux parties.

Faites cuire à ô\ degrés bouillant , et passez, (a.
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an. I). Ii.i. î»!. l(i'. c. f- fe ff. li. fu. gr. liani. liaii. li.

o. p. par. po. [)[>. [tv. V. s. sa. si- su. t. br. fji. yu.

pid. so. sp. sw. la.)

p. et pa. prescrivent deux parties de vinaigre et

trois de miel; — atii. du. lo. et c. deux pintes =
9/*(î grani. de vinaigre et tr(iis livres — i'iï9 gram.

de miel; — ams. et vm. une partie de vinaigre et

trois de miel ; — dd. parties égales de vinaigre et de

n)iel; — d. trente onces = 9'JO gram. de miel des-

pumé, réduites à six ou i;nit «= ISO à 2'<0 gram , et

douze onces = 360 grani. de vinaigre ; — g. et lie.

une partie de vinaigre et quatre de miel.

l'r. Vinaigre scillitrqtir au soiziùme, cinq livres = ?, kil. 12.

Miel blanc dix livies c= 5 kilogr.

Faites réduire à douze livres =• 6 kilogr. par l'é-

bullition. (/;/.)

l'r. Oxyinel simple quinze n-irties.

Extrait aqueux de scille une p.irtie.

Dissolvez à l'aide de la chaleur , laissez refroidir,

et passez à travers un blancliet. {bl.)

On le prescrit par cuillerées, mais plus souvent

dans des potions, à la dose d'un à quatre gros = 4 à

13 gram.
SIROP ACÉTEUX DE SCILLE.

Sirop d'acctolê de scille; Oxîj.iaccharum scilliti-

cum. (am. b*. éd. st. wu. bl. br. c.)

deux parties,

trois parties.

Pr. Vinnigre scillitiqu

Sucre.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, (h*.)

st. et bl. prescrivent une partie de vinaigre et

deux de sucre ,-— am éd. et c. quatre de vinaigre et

sept de sucre ; — wu. une et demie de vinaigre et

trois et demie de sucre; — br. deux et demie de vi-

naigre et trois et demie de sucre.

SIUOP ACÉTEUX AROMATIQUE DE SCILLE. (br, han. sl.

w. sw.)

Pr. Vinaigre scillitique. . . une livre et demie = 54o gram.

Cannelle,

Gingembre, de chaque une once = 3o gram.

Faites digérer pendant trois jours, passez , et

ajoutez :

Sucre" trente onces = 900 gram.

Faitesjeter un bouillon, et passez, (br. ban. sl. w.)

Pr. Vinaigre scillitique. . . une demi-livre c= a5o gram.

Sirop de cannelle.

— de gingembre, de chaque. . une livre t=i boo gram.

Mêlez, {sw.)

SIROP PECTORAL, {ca.)

Pr. Oxymel scillitique. . . une once et demie 1= 46 gram.

Sirop d'ipécacuanha,

— diacode, de chaque. . . . deux onces =< 61 gram.

— de fleurs d'oranger. . une demi-once =; i5 gram.

Dose, une once= 50 gram., dans une tasse d'infu-

sion pectorale. — Contre la coqueluche.

VIN SCILLITIQUE.

Œnolé ou OEnolalure de scille; Vi7nim scillœ.s.

scilliticum, (f. ff. p. par. sa. t. bl. cet gi. gu.

50. ta.)

M.

l'r. Squames de scillfs sèches el contiisrs . . . . une partir.

VindeMalaga seize parties.

Faites macérer pendant douze jours , et filtrez, (f.

par. bl. col. rju. so.)

t. prescrit huit parties de vin ; — p. douze ;
— sa.

([uarante-huit.

l'r. Scille sèche une partie.

Alcool (36 degr/is) ,r„i, parties.
^''" '''»ni- seize parties.

Filtrez après !iuit jours de macération, (la.)

gi. réduit l'alcool à une partie.

Pr. Vin blanc une once = 3o gram.
Teinture de scille vingt grains = i,o6 giam.

Mêlez bien, (ff.)

VIiN DE SCILLE ALCALIN', {au. ph.)
P''- •**f'"'" un scrupule = I,?:, gram.

Carbonate de potasse. . . . une clrmi-once = lô gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Vin blanc huit onces = ^'lo gram.

Faites infuser pendant douze heures, et passez.

Dose
, une cuillerée ou deux , toutes les deux ou

trois heures.

VIIV DE SCILLE AROMATIQUE. (amS. b*. fu. li. St. SU.

wu. au. vm.)
Pr. Scille fraîche -^ix gros =22 gram.

Cannelle trois gros = ii gram.
^ '" dix-huit onces = 54o grara.

Faites infuser à froid pendant douze heures, et
passez, (wu.;

vm. prescrit deux gros = 7 gram. descille sèche
,

un gros = 4 gram. de cannelle , douze onces = 360
gram. de vin , et huit jours de macération.

'' Scille une once = 3o gram.
Gingembre un gios = 4 gram.
Vin blanc vingt-quatre onces = 720 gram.

Passez après suffisante extraction, (su.)

Pr. Genièvre une demi-once = t5 gram.

Vin. deux livres = i kilogr.

Passez au bout de vingt-quatre heures, et ajoutez :

Teinture de scille quatre onces = 122 gram.

Mêlez, (st.)

Pr. Scille fraîche une demi-once c=r t5 gram.
Gingembre un gros c= 4 gtam,

Eau-<le-vie deux onces = 61 gram.

Vin blanc vingt-quatre onces = 738 gram.

Passez au bout de trois jours, (ams.)

Pc. Scille sèche un gros = 4 gram.

Roseau aromatique deux gios = 7 gram.

Vin douze onces = 3b'o gram.

Faites infuser , et filtrez, {au.)

pT. Scille sèche,

Genièvre, de chaque un gros = 4 gram.

Roseau aromatique deux gros ^ 7 gram.

Vin blanc douze onces = 3Go gram.

Passez après trois jours de macération, (b*. fu.)

li. prescrit cinq grains=^ 0,3 gram. de scille, deux

scrupules = 2,3 gram. de genièvre, dix grains = 0,6

gram. de roseau aromatique , et une once=30 gram.

de vin.
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Pr. Scille sèche un gros =: 4 giam.

Genièvre une once = 3o grara.

Petit cardamome un demi-gros = i5 gram.

Vin blanc six onces = 1 80 gram.

pFaites digérer pendant trois jours, à une douce

chaleur, (b*.)

Py. Scille sèche,

Petit cardamome, de chaque, . . une once =1 3o gram.

Genièvre,

Semences de carotte , de chaque , deux onces= 60 gram.

Vin de Madère trente-deux onces = 960 gram.

Après plusieurs jours de macération à froid, pas-

sez en exprimant légèrement, (vm.)

VIN DE SCILLE ET D'ECORCE DE WliVTER. (sa.)

Pr. Scille "six gros 1= 22 gram.

Cannelle,

Ecorce de Winter, de chaque, une demi-once ^ i5 gram.

Racine d'auuée un gros = 4 gram.

Vin une livre = 36o gram.

Passez après suffisante extraction.

VIN DIURÉTIQUE AMER.

Tîn de scille et de quinquina composé, Vin scilli-

tique amer composé; Vinum diureticum amarum
s. scilliticum amarum composilum , Infmum
scillilicum vinosum composilum. (f. ca. cot.

ra. so.)

Pr. Scille sèche.

Racine de dompte-venin, de chaque,

une demi-once =1 16 gram.

Ecorce de quinquina,

— de Winter,

— de citron, de chaque. . . deux onces = 64 gram.

Angélique une demi-once = 16 gram.

Absinthe,

Mélisse, de chaque une once =s 32- gram.

Genièvre,

Macis, de chaque .... une demi-once = 16 gram.

Vin blanc huit livres ^ 4 kilogr.

Faites digérer à une douce chaleur
,
pendant

quatre jours, passez en exprimant légèrement, et

filtrez, (f. col. so.)

Pr. Scille sèche,

Racine de dompte-venin,

Angélique,

Quinquina, de chaque. .

E'coiice de citron,

— d"e Winter, de chaque

Genièvre,

Jlacis, de chaque. • . .

Absinthe,

Mélisse, de chaque un dei

Alcool. deux onces = 61
{

Vin blanc quatre livres =r 2 ki

Faites digérer pendant vingt-quatre heures

bain de sable, passez en exprimant , et filtrez.

Pr. Ecorce de Winter,

— de quinquina.

Cannelle, de chaque. . .

Racine d'angèlique,

Scille sèche.

Genièvre,

Macis, de chaque. . .

Absinthe,

Mélisse, de chaque

Vin blauc.7. . .

deux poignées.

une once =: 3o

deux onces a Gr

deux gros — 7,6

n demi-gros = 1,9

gram.

gram.

gram.

gram.

ilogr.

sur le

(ca.)

une once = 3o gram.

deux onces = 61 gram.

Laissez en macération pendant vingt-quatre heu-

res, (ra.)

Dose, une à quatre onces = 30 à 122 gram. par

jour.

VIN DIURÉTIQUE ANGLAIS. {Ca. ta.)

Pr. Scille,

Rhubarbe,

Genièvre, de chaque un gros = 3, S gram.

Cannelle trois gros =: ir, 5 gram.

Zédoaire deux gros = 7,6 gram.

Carbonate de potasse. . . un gros et demi = 6 gram.

Vin blanc un litre.

Faites macérer, et filtrez.

Dose , trois ou quatre petits verres par jour.

VIN DIURÉTIQUE DE FULLER.

Vin de scille et de sureau composé, OEfiolé scilli-

tique de Fuller. [ht. ca, cot. gu.)

Pr. Scille sèche,

Ecorce de sureau,

— de Winter, de chaque. . . une once = 3o gram.

Racine d'aunée une demi-once t= i5 grara.

— d'iris de Florence,

— d'ellébore noir,

— de jalap, dé chaque, ... un gros = 3,3 gram.

Agaric,

Séné, de chaque un demi-gros = i,g gram.

Vin de Chablis. . . . ti'ente-deux onces := i kilogr.

Faites infuser à froid pendant huit jours, et pas-

sez, {hl.)

Pr. Scille sèche.

Année, de chaque. . . une once et demie = 46 gram.

Ecorce de Winter deux onces = 61 gram.
— de sureau,

— d'hyèble, de chaque. . . . une once =i 3o gram.

Iris de Florence.

Séné,

Ellébore noir,

Jalap,

Agaric, de chaque deux gros= 7,6 gram.

Vin blanc quatre livres = 2 kilogr.

Passez après huit jours de macération, {ca.)

Pr. Scille. ...... une once et demie i= 4C gram.

Ecorce de sureau,

— de Winter, de chaque. . . deux onces >= Gi gram.

Année une once j= 3o gram.
Iris de Florence,

Séné,

Ellébore noîr,

Jalap,

Agaric, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc quatre livres = 2 kilogr.

Après huit jours de macération passez, {cot. gu.)

Dose, quatre onces = 122 gram., le matin, à jeun.

VIN DIURÉTIQUE DE RICHARD DE HAUTESIERK. (Cfl.)

Pr. Scille,

Ecorce d'orange.

Roseau aromatique, de chaque. . deux gros= 7,G gram.
Vin blanc une livre et demie ^ 750 gram.

Après trois jours de digestion , ajoutez :

Oxyniel scillitique deux onces = 61 gram.

Dose, trois ou quatre cuillerées par jour.
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1

Pr. Si-llle sèchd.

Alcool. . .

TKINTUIIE DE SCILLK.

Alcoolê descille; Tinclnra s. Essentia scillœ. (an.

11*. (I. du. eil. f. ff. Iiani. liaii. lio. lo. p. si. st. t.

hl. c. col. gi. gu. so. la. vin.)

Pr. Scilleséclie une partie.

Alcool (J7. degrés) quatre parties.

Filtrez au bout de six jours, (d. f. ff. p. t. col. so.)

b*. du. edi et lo. prescrivent quatre onces =
123 graui. de scille et deux pintes = 946 gram. d'eau-

de-vie; — hain. lian. lie. si. et vin. une partie de

scille et six d'alcool; — M. et ta. huit d'alcool.

une partie.

i quatre parties.

Faites digérer les squames pendant huit jours dans

la moitié de l'alcool , et passez en exprimant ; dé-

layez le marc avec le reste de l'alcool , et passez;

réunissez et filtrez les deux liqueurs, (an. gu.)

Dose , douze à quinze gouttes.

TEINTURE DE SCILtE ALCALINE.

Tinclnra scillœ kalina. (b*. fi. gr. ham. li. si. hp.

vm.)

Pr. Scille,

Carbonate de potasse, de chaque, une once = 3o gram.

Alcool lii'it onces = 24o gram.

Exprimez , et filtrez au. bout de six heures, (li.)

Pr. Scille sèche deux onces = 60 gram.

Potasse caustique deux gros i=
7 gram.

Alcool • une livre ==s 36o gl'am.

Passez au bout de trois jours, (b*. gr. ham. si. hp.)

Pl-. Scille sèche une once = 3o gram.

Potasse caustique liquide. . . . deux gros = 7 gram.

Eau-de-vie une demi-livre = i3o gram.

Filtrez au bout de trois jours, (fi. vm.)

TEINTURE DE SCILLE ET D'ACÉTATE DE POTASSE, (fe.

w. sw'.)

Pr. Scille,

Acétate de potasse, de chaque. . une once = 3o gram.

Alcool six onces = 180 gram.

Au bout de trois jours filtrez, (fe.)

Pr. Carbonate de potasse.

Vinaigre scillitiquc. .

. une demi-once =3 i5 gram.

. . douze onces =; 36o gram.

Faites évaporer sur un feu doux
^
jusqu'en con-

sistance de miel, puis digérer avec :

Alcool six onces = iSo gram.

Filtrez au bout de quelques jours, (w.)

sW. prescrit dix-huit onces = 361 gram. de vinai-

gre scilUtique , une demi-once = 15 gram. de carbo-

nate , et douze onces = 367 gram. d'alcool.

Même dose et mêmes indications que pour la pré-

cédente.

TEINTURE DE SCILLE AROMATIQUE. (sU.)

Pr. Scille sèche une once = 3o gram.

Cannelle deux gios = 7 grâm.

Eau-de-vie une demi-livre = iBo gram.

Faites infuser pendant trois jours , et filtrez.

TEINTURE DE SCILLE ET DE BENJOIN COMPOSÉE.

Eli.rir pectoral de Wcdel; Elixir pectorale We-
delii. (b*. br. ham. li. w. ca. hp. sp. vm.)

Pr. Scille,

Iris de Florence,

Racine d'aunée,

lliiis de santal rouge, «lé chaque, une onec = 3o grain.

Herbe de rossolis. . . . une once et demie c= 45 gram.

"^"J"'" six gros = 22 gram.
lU-glisse,

Anis,

Myrrhe, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.
Safrai trois gros = 11 gr.am.

Gomme ammoniaque deux gios= 7 gram.

Eau-de-vie deux livres = 720 gram.

Filtrez après suffisante extraction, (br.)

b*. et sp. donnent la même formule; mais b*. sup-

prime le rossolis , et sp. ajoute une once =30 gram.
de racine de guimauve.

Pr. Scille,

Iris de Florence,

Racine d'aunée, de chaque. . . une onces= 3o gram.
lîenjoin.

Myrrhe.

Anis,

Suc de réglisse,

Gomme ammoniaque, de ch., une demi-once = i5 gram.

Safran trois gros;= ii gram.

Eau-de-vie une livre= 36o gram.

Après suffisante digestion
, passez, (hp.)

Pr. Scille,

Iris de Florence,

Racine d'auuée, dech., trois onces et un gros= 96 gram.

Benjoin deux gros — 7,6 gram.

Kéglisse,

Anis,

Myrrhe, de chaque, un gros et dix-huit grains =4,8 gram.

Gomme ammoniaque. . . deux scrupules = 2,55 gram.

Safran dix-sept grains = 0,9 gram.

Eau-de-vie une livre et six onces ^ 684 gram.

Filtrez au bout de quinze jours, {ca.)

Pr. Safran deux scrupules = 2,5 gram.

Eau-de-vie trente-deux onces = 960 gram.

Faites infuser pendant deux jours, et ajoutez :

Réglisse,

Anis, de chaque. . ., . . une demi-once = i5 gram.

Année,

Iris de Florence, de chaque. . . une once = 3o gram.

Myrrhe une demi-once = i5 gram.

Gomme ammoniaque deux gros = 7 gram.

Faites encore infuser pendant deux jours , et ajou-

tez :

Scille une once = 3o gram.

Benjoin trois gros =3 11 gram.

Laissez quelque temps en digestion, et filtrez.

{vm,)

Pr. Scille,

Iris de Florence,

Racine d'aunée, de chaque. . une demi-once = i5 gram.

Réglisse,

Fleurs de coquelicot, de chaque, deux gros = 7 gram.

Eau-de-vie quatorze onces = 420 gram.

Faites digérer à une douce chaleur
, pendant qua-
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tre jours. D'un autre côté , faites digérer dans trois

onces = 90 gram. d'eau-de-vie, pendant le même

laps de temps :

Benjoin trois gros c=a ii gram.

Mynhe deux gros c= 7 gram.

Gomme ammoniaque un gros = 4 gram.

Passez en exprimant légèrement , et mêlez ensem-

ble les deux teintures, (li.)

Pr. Aunée,

Iris,

Scille, de cliaque une once = 3o gram.

Réglisse une demi-once = i5 gram.

Santal rouge une once = 3o gram.

Anis,

Myirlie, ile chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Benjoin six gros c= 22 gram.

Gomme ammoniaque. .... deux gros = 7 gram.

Salran trois gros = 11 gram.

Alcool deux livres = 720 gram.

Filtrez au bout de six jours, (ham.)

Préparation célèbre
,
qu'on a recommandée dans

l'asthme, le catarrhe, la toux et l'enrouement.

-

Dose, quarante à soixantes gouttes.

TEINTUBE DE SCILLE COMPOSÉE. (Vm.)

Pr. Vinaigre scillitique trois onces =1 90 gram.

Teinture d'écorce d'orange

,

une once et demie :=j 45 gram.

Extrait de trèfle d'eau. . . . une once = 3o gram.

Après plusieurs jours de macération
,

passez à la

Cll311SS6«

TEINTURE ÉTHEHEE DE SCILLE.

Elhérolalure ou Elhérolé de scille. (bl.)

pr. Etiier acétique Iiuit parties.

Scille sèche une partie.

Après suffisante extraclion, filtrez.

ESSENCE DIURÉTIQUE. (CU.)

Pr. Scille une once et demie n= 4 gram.

Etlier muriatique,

Esprit de genièvre, de chaq. une demi-livre = 180 gram.

Eau quantité suffisante.

Distillez six livres = 2160 gram.

Dose , dix à trente gouttes.

DECOCTION DE SCILLE

Decoctum scillce. (fo.)

Pr. Scille deux gros = 7,6 gram.

Eau bouillante douze onces = 867 gram.

Faites bouiUir pendant dix minutes, et passez.

Diurétique , employé en lavements.

DÉCOCTION DE SCILLE COMPOSÉE.

Decoctum scillce compositum. (am. b*. c. ca. fo.)

Pr. Scille t™'« K™^ = "• 6"m.

Polygala de Virginie trois onces = 95 gram.

Genièvre V'^'-re onf" = i'-^ gram.

gg„ quatre pintes = 1892 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié; passez,

et ajoutez ;

Ether nitrique. = 125 gr

Dose , une demi-cuillerée à une cuillerée entière

dans les hydropisies.

SIROP AQUEUX DE SCILLE.

Syrupus de scilla s. scillce s. scillilicus. {ta. vm.)

Pr, Scille sèche une partie.

Eau tiède douze parties.

Faites infuser pendant douze heures, passez en
exprimant, et ajoutez :

Sucre seize parties.

Clarifiez et cuisez en consistance de sirop* (vm.)

Pr. Scille sèche une partie.

Eau seize parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes
,
puis di-

gérer pendant deux jours ; passez en exprimant , fil-

trez , laissez reposer, décantez , et ajoutez :

Sucre seize parties.

Faitez cuire convenablement, (ta.)

SIROP DE SCILLE COMPOSÉ.

Sijnipiis scillce composilus. (fi. o. su. sp. vm.)

Pj. Scille sèche une once •= 3o gram.

Gingembre une demi-once c=) i5 gram.

Hysope sec deux onces e=i 60 gram.

Eau de menthe poivrée. , . . deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures
,
pas-

sez en exprimant , et à la liqueur dépurée par le re-

pos ajoutez :

Sucre blanc trois livres = 1080 gram.

Faites cuire un peu. (fi. su. sp.)

o. remplace l'eau de menthe par celle d'hysope.

vm. prescrit deux onces = 60 gram. de scille, une
= 50 gram. de gingembre, quatre = 120 gram. d'hy-

sope, vingt = 600 gram. d'eau, l'infusion au bain-

marie , et trente-six onces = 1080 gram. de sucre-

SIROP APÉRITIF COMPOSÉ.

Syrupus aperiens Pechii. (t.)

Pr. Racine d'ache,
'

— d'asperge,

— d'au née,

— de bardane,

— de consoude,

— de dompte-venin,

— de fenouil,

—. de fraisier,

— d'iris,

— de panicaut,

— de polypode,

— de réglisse.

Baies d'allcékenge, de chaque. . ne once = 28 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites une décoction. Ajoutez à la colature :

Suc de boucage,

— de chicorée,

— de fenouil,

— de fumeterre,

— de persil,

— de réglisse, dé chaque. . quatre onces = m gram.

Vinaigre scillitique. . . une livre et demie = 496 gram.

Sucre quatre livres ^ i328 gram.

Faites un sirop.

MIEL SCILLITIQUE.

Hydromellé de scille, Mellite de scille, Mellitescil-
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inique, Mellëolé de scille; Mel scilHilcum.{ï. bl.

cot. gi. gu. so. in. vin.)

\o Pur décoction.

Pr. Squames de scill« une partie.

Eau seize parties.

Faites bouillir lési;rement pendant quelques mi-
nutes

,
[)i)is digérer iiendant deux jours

,
passez en

exprimant , et ajoutez à la colalurc :

Miel Cumzc p:irties.

Claritiez, et faites cuire jus(}u'en consistance de si-

rop, (f. col. qi. so.)

la. prescrit seize parties de miel despumé.

2o Par infusion.

Pr. Seille sèche une partie.

Eau ' quantité suffisante

pour obtenir douze parties d'infusion. Ajoutez à la

colature :

Sucre douze parties.

Faites bouillir un peu, passez à la chausse, et

après le refroidissement, ajoutez :

Miel douze parties.

Dissolvez, (vm.)

Pr. Scille sèche une partie.

' Pilez-la dans un mortier de marbre , et faites-la

infuser pendant vingt-quatre heures dans :

Eau presque bouillante seize parties.

Passez en exprimant. Ajoutez

^liel douze parties,

et faites cuire à 50 degrés bouillant, (gu.)

Pr. Miel blanc quatre parties.

Infusion de scille au seizième cinq parties.

Concentrez jusqu'en consistance sirupeuse, et

passez à travers un blanchet. [bl.)

Dose un demi-gros à deux gros = 2 à 7 gram.

MIEL SCILLITIQtJE COMPOSÉ.

Mellite de scille composé; Mel scillœ compositum,
Syrupus scillœ compositus. (am. b*. c. eot. e.)

Pr. Scille sèche,

Polygala de Virginie, de chaq. quatre onces =. 125 gram.
E'i" quatre pintes = 1892 gram.

Faites bouillir sur un feu doux
, jusqu'à ce que

l'eau soit réduite de moitié
; passez, et ajoutez :

Miel despumé deux livres = 786 gram.

Faites encore bouillir jusqu'à ce que le liquide soit

réduit à trois pintes = U19 gram., et dissolvez dans
quatre onces = 123 gram. de ce sirop :

Tartre sUbié un grain c=. 0,06 gram.

Dose , depuis dix gouttes jusqu'à une cuillerée et

plus , tous les quarts d'heure , dans l'asthme pitui-

teux.

APOZÈME DIURÉTIQUE. (fO.)

Pr. Bouirache deux gros = 7,6 gram.

Eau bouillante une livre = 5oo gram.

Passez au bout d'un quart d'iieure, et ajoutez :

Teinture de scille un gros

Miel colchitique une once ;

3,8 grat

Pr

APOZk.>lE IIVUIUOOGUE. (sU.j

Pissenlit entier démenées
Koeine de

Eau.

flo gram.

Ix gros = .17 gram.

. quantité sufOsantc

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajou-

tez :

Scille une onre et demie =3 45 gram.

Fleurs de camomille deux onces = Cm gram.

Aitrés une heure de digestion , ajoutez aux qua-

torze onces ^- 440 gram. de colature :

Sii'op de réglisse deux onces = fio gram.

Mêlez bien.

APOZiilME PECTORAL ET INCISIF. (&0.)

Pr. Racine de pissenlit.

Fleurs de pissenlit, de chaque, deux onces = Gi gram.

Racine de guimauve une once =t 3o gram.

Fleurs de camomille trois gros = t[,5 gram.

Scille un gros et demi .-= C gram.

Suc de réglisse une once =j 3o gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir trois livres = \ kilogr. et demi de cola-

ture. Ajoutez à celle-ci :

Oxymel scillitique,

Sirop de guimauve, de chaque. . six gros := 23 gram.

A prendre par tasses , d'heure en heure.

FOMENTATION DIURÉTIQUE. (fO.)

Pr. Pariétaire une partie.

Eau seize parties.

Faites bouillir pendant vingt minutes, passez en

exprimant, et ajoutez par livre = 300 gram. de co-

lature :

Teinture de scille deux gros =i 7,6 gram.

Employée dans la rétention d'urine.

ÉMULSION D'HCILE D'AMANDES SCILLITIQUE. (bl.)

Pr, Huile d'amandes douces,

Mucilage de gomme arabique,

de chaque. . .

Sirop simple,

Saccharure de scille, de chaque.

Faites une émulsion.

EMULSION EXPECTORANTE, {bl.)

Pr. Huile d'amandes douces.

Mucilage de gomme arabique,

a parties égales, de chaque. . une once =1 3o gram.

Vin scillitique. ... . huit scrupules = 10 gram.

— d'ipécacuanha. . . quatre scrupules = 5 gram.

Sirop de baume de Tolu. . . deux onces ^ 61 gram.

Eau d'hysope quatre onces = 122 gram.

— commune huit onces = 2^5 gram.

Faites une émulsion.

GARGARISME STIMULANT.

Gargarisma scllliticum. {fo. sw.)

Pr. Oxymel scillitique • une once =; 3o gram.

Eau de cannelle dix onces = 3o6 gram.

Mêlez.

JULEP SCILLITIQUE. {(O. rù.)

Pr. Espèces béchiques.

Gomme arabique, de chaque.

deu =1 Gt gram.

une once ^ 3o gram.

i.oG giMm.
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Sirop de sucre,

Oxymel scillitique, de cbaque. . une once = 3o gram.

Eau quatre onces = 122 gram.

Dose , une cuillerée par heure , dans certaines hy-

dropisies.

LINIMENT DIURÉTIQUE-

Linimentum diuretiçum s. gastro-scilliticum. (&)

Pr. Scille en poudre un gros c=i 3,8 gram.

Suc gastrique de veau deux onces c^" 6t gram.

On en frotte , matin et soir , la région lombaire

,

dans les cas d'hydropisie.

LOOCH SCILLITIQUE.

Looch de scilla. (pie.)

Pr. Suc de sciUe,

Miel dépuré, de chaque. . . quatre onces = I22 gram.

Mêlez bien.

A prendre par cuillerées.

Loocn d'amandes scillitique. (bl. ra.)

Pr. Looch d'amandes quatre onces c= 122 gram.

Miel scillitique une once t= 3û gram.

Faites dissoudre, {ra.)

Pr. Looch d'amandes six onces = i84 gram.

Saccharure de scille deux gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre, (bl.)

LOOCH ANTI-ASTBMATIQUE.

Looch ad asthma Manlii^ (br. pa. w. pie. sp.)

Pr. Scille sèche une demi-once = i5 gi-am.

Iris de Florence deux gros c=a
-y
gram.

Marrube,

Hysope, de chaque un gros = 4 gram.

iMyrrhe,

Safran, de chaque .... un demi-gros [=3 2 gram.

Versez sur la poudre réunie de toutes ces substan-

ces:

Miel dcspumé six onces = 180 gram.

Mêlez bien. (br. pa. w. sp.)

. huit grains ;

vingt grajns =

0,4 gram,

1,06 gram.

Pr. Scille en poudre . . .

Gomme ammoniaque .

Sirop de guimauve,

Oxymel scillitique. de chaque. . une once =2 3o gram.

Eau de bourrache deux Qncps = 61 gram.

Mêlez avec soin, (pie.)

A prendre par cuillerées.

LOOCn PECTORAL.

Linclus expeclorans. (li. fo. pie. sp. siv.)

Pr. Oxymel scillitique, une demi-once à une once t=i5 à 3ogr.

Sirop de guimauve une once = 3o gram.

Mêlez, (sp.)

Pr. Oxymel scillitique,

Sirop de guimauve,

Mucilage de gomme arabique, de chaque, parties égales

Mêlez ensemble, (li. fo.)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une demi-once=i5 gram.
Sirop balsamique une once =1 3o gram.
Huile d'amandes douces , une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (Sîli.)

A prendre par cuillerées.

POTION ANTieATABBHALE. (ca. fO. Sm.)

Pr. Zédoaire un gros =: 3,3 gram.

Camphre de Montpellier une pincée.

Eau huit onces t= 21(5 gram.

Faites réduire à cinq onces = lo-i gram. par l'é-

bullition , et ajoutez à la colature refroidie :

Sel ammoniac six grains = o, 3 gram.

Esprit de nitre dulcifié , six gouttes.

Oxymel scillitique une once = 3o gram.

A prendre en quatre fois , de deux en deux heu-

res. [S7n.)

Pr. Teinture de scille une once = 3o gram.

Elixir p arégorique cinq onces = i54 gram.

Mêlez, (ca. fo.) — A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE.

Potion scillitique, (ff. b. ca. cot, e. fo. ra. rad.

sa. so.)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une demi-once c= i5 gram.

Eau de menthe une once c=5 3o gram,

— des trois noix , . , , quatre onf es.

Mêlez, (cet.)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une dcnii-once == 15 gram.

Infusion d'hysope quatre onres = 122 gram.

Acide nitrique alcoolisé. . . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez, (ff. fo.)

Pr. Oxymel scillitique. , .

Eau d'hysope ....
— de menthe poivrée .

Acide nitrique alcoolisé

Mêlez, (f.)

cot, et so. prescrivent l'eau de pariétaire au lieu

de celle d'hysope.

Pr Entrait de scjlle , . . .

Acétate de potasse liquide.

Eau de persil

Sirop de rhubarbe . . .

Mêlez, (rad-)

une demi-once c= t6 gram.

, quatre onres = 128 gram.

. . ui)e once = 32 gram.

un demi-gros =3 2 grapi.

seize grains = i gram.

une (lenii-ppce = i5 grgpn.

quatre onces ^ i?o gram.

. . une once = 3o gram.

Pr. Oxymel scillitique. . , ,

Eau de cannelle ....
Esprit de lavande composé

Carbonate de potasse. . .

Mêlez, (sa.)

Pr. Décoction des cinq racines.

Eau de fleurs d'oranger.

Oxymel scillitique. . . ,

Sirop de sucre . , , , ,

Lauxianum liquide,

Teinture de castorcum,

— de musc, de chaque, ,

Esprit de nitre dulcifié,

Ether fiulfurique, de chaque

Mêlez, (ra.)

Pr. Genièvre

Eau bouillante

un gros et demi 1= 6 gram.

, . . six gros t^ 22 gram.

. . . un gros = 4 gram.'

. . dix grains ^0,6 gram.

, . trois onces= 92 gr^TP-

une demi-once= i5 gram,

deux gros = 7, G gram.

une once => So gram.

SIX gouttes,

dix gouttes.

une demi-once = i5 gram.

. . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces

Ajoutez à la colature :

: 243 gram. d'infusion.

Ether sulfnrique .

Oxymel scillitique

Mêlez, (b.)

. ..... vingt gouttes.

unedemj-ouc^ =: i5 gram.
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l'r. Ccnitvre . une once t=3 3o grain.

Kau quantité stiflisaritc

pour obtenir six onces = 18'* grain, d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Acctatc de potasse deux gros = 7,6 grain.

Esprit de suie trente gouites.

Liqueur de corne do ecrf sur rinée, deux gros = 7,0 graru.

Oxymel scillitiquc un gros = 3,8 gram.

Mêlez, (b.)

Pr. Enuilsion d'amandes amèrcs . . une livre =1 5oo gram.

Nitre deux gros= 7,6 gram.

Oxymel scillitique une once= 3o gram.

Mêlez, {b.)

Pr. Décoction de cliiendent. . . . dcuxUvres=i kilogr.

Liqueur d'Hoffmann vingt gouttes.

Oxymel scillitique ..... une once = io gram.

Mêlez, {b .)

A prendre par cuillerées.

Pr. Miel scillitique. ...... quatre gros = i5 gram.

Etlier nitrique un gros ^= 3,8 gram.

Laudanum de Sydenliam . , un demi-gros =: 1,9 gram.

Eau de valériane quatre onces = 122 gram.

— de menthe poivrée,

Sirop des cinq j-pcines, de chaque, une once = 3o gram.

Mêlez, (fo. ra.)

Pr. Carbonate de potasse un gros 1= 4 gram.

Suc de citron quantité sufUsante

pour dissoudre l'alcali. Ajoutez :

Teinture de scille une demi-once c= t5 gram.

— d'opium . .' trente gouttes.

Eau de cannelle ..... quatre onces = I20 gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Teinture de scille deux gros = 8 gram.

Ether nitrique une once =3o gram.

Mêlez, (e.)

POTION DIDRÉTIQUE DE HUFEIAIVD. {ca. vm.)

Pr. Scille un demi-gros = 2 gram.

Eau six once? :=^ iSo gram.

Après que la liqueur a jeté un bouillon , retirez

-

la du feu, et ajoutez :

Racine de valériane deux gros = 7 gram.

Passez en exprimant un peu ; après le refroidisse-

ment, émulsionnez la colature avec

Gomme ammoniaque,

Résine de gayac, de chaque . . deuji gros t= 7 gram.

Passez de nouveau , et ajoutez :

Teinture acre d'antimoine.

Acide nitrique alcoolisé, de chaq. , deux gros ca 7 gram.

Mêlez, {vm.)

Pr. Scille une demi-once = i5 gram.

Eau dix onces = 3o6 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes , en ajoutant

sur la fin :

"Valériane en poudre deux gros = 7,6 gram.

Passez , et mêlez la colature avec

Sirop d'écorce d'orange .... une once = 3o gram.
Mucilage de gonnne arabique . . trois gros= 11, 5 gram.
Résine de gayac.

Teinture acre d'antimoine.

Ariile nilriiirw alrnolis/-, de chaq, , deux gros = 7,0 gram.

Laudauiini de Syilcriliarri vingt gouUi-s.

Mêlez, {ca.)

Dose, une cuillerée à bouche de deux en deux
heures.

POTION DllIBÉTiyUli l)K .SLNDIXIN. (pk.)

' S'ille un den.i-gros = 2 gram.

Pol\g.ila de Virginie deux gros = 7 grain.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir cinq onces = 130 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colalure :

Teinture de coloquinte. . . . un scrupule = i,>,5 gram.

Sirop d'écorce d'orange .... une once = 3o gi-ani.

Une cuillerée toutes les deux heures.

.
POTION DIURÉTIQUE DE VOGT. {ph. rud.)

Pr. Scille un scrupule à deux =1,25 à 2,5 gr.

Petit galanga cinq scrupules = 6 gram.
Houblon dix gros = 37 gram.

Eau-de-vie quantité luffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Oléosucre de genièvre . . une demi-once = i5 gram.
Ether nitrique trois gros= ii gram.

Quatre cuillerées par jour.

POTION EXPECTORANTE, (g.)

Pr. Sirop de scille une demi-once = i5 gram.
Teinture d'opium camphrée . . deux gros = 8 gram.
vin stibié un gros = 4 gram.
Gomme arabique un demi-gros c= 2 gram.

deux onces = 62 gramEau

Dose , une cuillerée à café , toutes les heures , ou
toutes les deux heures.

POTION EXPECTORANTE DE BOERHAAVE. {ca. fo.)

Pr. Décoction d'orge huit onces = 245 gram.
Eau'd'hysope quatre onces= 122 gram.
Oxymel scillitique trois onces = 92 gram.
Vinaigre scillitique six gros = 23 gram.
Sulfate de soude un gros = 3,8 gram.

Faites dissoudre.

POTION EXPECTORANTE DE QUARIN. {fO.)

Pr. Gomme ammoniaque ..... un gros = 3,8

Oxymel scillitique six gros= 23 g
Extrait d'aunée . . . vingt-quatre grains = 1.27

Sirop d'hysope six gros = 23 g

Eau d'hysope quatre onces c=3 122

Une cuillerée toutes les heures.

POTION EXPECTORANTE DE TODE. {rad.)

Pr. Oxymel scillitique une once = 3o

Sirop de guimauve deux onces = 60

Quatre cuillerées à café par jour.

POTION GOMMEUSE SCILLITIQUE. {ra.)

Pr. Oxymel scillitique. . . . une demi-once = i5 gram.

Potion gommeuse quatre onces ^ 122 gram.

Mêlez.

POTION INCISIVE, (ff. pp. AVW. &. ca. cot. 6. fo. gu.

pie. sa. sm. so. sp. siu.)

Pr. Gomme ammoniaque. . . . douze grains = o,64 gr.

ram,

ram.

gram.

[ram.

gram.

gram.

gram.
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Oxymcl scillitique une once =* 3o gram.

Infusion d'hysope quatre onces = 122 gram.

Mêlez, (cot. gu. -so-)

Pr. Gomme ammoniaque deux gros => 7 gram.

Oxymel scillitique , , . . une demi-once = t 5 gram.

Eau liuit onces= 24o gram.

Faites une émulsion. (pp. ww.)

Pr. Gomme ammoniaque deux gros = 7 gram.

Oxymel scillitique .... une demi-once c= jb giam.

Tisane commune douze onces= 36o gram.

Faites une émulsion. (pie. sp.)

Pr. Gomme ammoniaque un gros == 4 gram.

Jaune d'œuf. quantité sulfisante.

Oxymel scillitique une once = 3o gram."^

Eau six oijces =) 180 gram.

Faites une émulsion. (sa.)

Pr. Gomme ammoniaque .... un scrupule 1=1,27 &•'•

Oxymel scillitique deux onces = 61 gram.

Eau de pouliot six onces =1 i84 gram,

— de menthe poivrée. . . une demi-once =a i5 gram.

Faites une émulsion. (fo. sm.)

Pr. Gomme ammoniaque . . . .un scrupule =1 1,27 gr.

Oxymel scillitique une once =3 3o gram.

Eau de pouliot cinq onces =î i53 gram.

Sirop de polygala. . . une once et demie c= 46 gram.

"Mêlez, (sm.)

Pr. Gomme ammoniaque un gros = 3,8 gram.

Jaune d'ceuf quantité suffisante,

Oxymel scillitique,

Huile d'amandes douées,

Sirop de guimauve, de chaque . . dix gros = 33 gram.

Eau d'hysope six onces «=> i8i gram.

Faites une émulsion. (ca.)

Pr. Lait de gomme ammoniaque. . . six onces ;= i84 gram.

Oxymel scillitique.

Eau de cannelle vineuse, de chaq , une once = 3o gram.

Mêlez, (sw.)

Pr. Gomme ammoniaque. , . un gros et demi ^=> 6 gram.

Vinaigre scillitique quantité iuffisante.

Ajoutez à la solution :

Eau d'hysope huit onces c=a 245 gram.

Esprit de Mindérérus un gros = 3,8 gram.

Oxymel scillitique une once = 3o gram.

Mêlez, (sw.)

Pr. Gomme ammoniaque un gros = 3,8 gram.

Vinaigre scillitique six onces =; 184 gram.

Oxymel scillitique une once c=i 3o gram-

Mêlez, (ca,)

Pr. Gomme ammoniaque une partie.

Vinaigre scillitique trente parties.

Infusion d'hysope cent parties.

Mêlez, (ff.)

Pr. Polygala de Virginie. ..... un gros = 3,8 gram.

Eau quantité sulfisante

pour obtenir six onces = 184 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Lait ammoniacal "n gros = 3,8 gram .

Camplire un demi-gros c=q i,q gram.
Oxymel scillitique une once =» 3o gram.

Mêlez, (b.)

Pr, Gomme ammoniariue un grosse 4 gram.

Ean quatre onces = I25 gram.

Oxyiiicl scilIiliqUL* deux onces= Ca gram.

Teintiire d*opium camphrée, une demi-once = i5 gram.

Mêlez, (e.)

POTIOIV PECTORALE. (Cfl. SU.)

Pr. Oxymel scillitique,

Esijrit de poivre de la Jamaïque,

de chaque, une once = 3o gram.

Eau de menthe deux onces e= Co gram.

Mêlez, (sa.)

Pr. Ipd'cacuanha un gros et demi >= 6 gram.

Ecorcc d'orange deux gros = 7,6 giam.

Crème de tartre une demi-once e= i5 gram.

Eau quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir
,
passez , et ajoutez à la colature :

Oxyiucl scillitique une demi-once =» i5 gram.

Mêlez bien, (ca.)

ONGUENT DE SCILLE.

Unguenium scillœ. (b*. hp.)

Pr. Scille trois onces =3; 90 gram.

Lessive caustique quantité suffisante.

Réduisez en mucilage par l'ébuUition , et ajoutez :

Axonge quantité suffisante.

Faites un onguent.

Fondant
, qu'on emploie en frictions sur les tu-

meurs indolentes.

ONGUENT D'AGRIPPA.

Onguent, de brtjone-, l'nguentum hrijonice. s.

Agrippœ. (e. sa. v/.)

Pr, Scille fr:.iclie.

Racine d*iris de Germanie,

— (le fougère màle, de chaque, six onces = i6b gram.

Suc de concombre sauvage, . . deux livres= C6'» gram.

— de hryone trois livres= 996 gram.

Faites macérer pendant douze heures, puis bouil-

lir, passez en exprimant, évaporez jusqu'en con-

sistance d'extrait mou , et ajoutez :

Cire blanche . .

Huile de mucilage

Mêlez bien, (sa.)

quinze onces =

quatre livres c

4i5 gram.

I i328 gr.

Pr. Scille fiaiclie une demi-livre= 180 gram.

. deux livies ;= 720 gr.-im.

. une livre = 260 gi'am.

Racine de hryone. . .

— de concombre sauvi _

— d'hyèble,

— de fougère,

— d'iris de Germanie, de ch., trois onces =: 90 gram.

Macle deux onces ï=: 60 gram.

Huile d'olives six livres = 21C0 gr.

Après huit jours de macération, faites bouillir,

exprimez, et ajoutez :

Cire jaune une livre ca: 36o gram.

Faites fondre au bain-marie. (w.)

Pr. Huile de bryone composée

Cire blanche

quatre livres =

une livre ; > 345 grau

Faites fondre doucament. (e.)

Résolutif, fondant, antihydropique.
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ONGUENT nitJU£TI()UC.

Uiiguenlum diurelicum resoluens. (b).

Icnii-gni.s= 1,9 gr

ni. g. 05 =. .1,0 g,-

l'i. Srillo sèclic

Onguent uii-iruriil. . .

En frictions, dans les liydropisios, à la partie in-

terne des cuisses, à la n'pion lombaire et sur le bas-

ventre.

IIlilLE VK ItRYONK COMPOSÉE.

Olt'um brtjonue composiluin. (e.)

Pr. .Scille fmiclic,

Rncini- de flambe,

— (IMiyéblc, (le charjniî . une demi-livre e=3 170 grjm.

— de bryone,

— de concombre sauvage,

de cbaque. . . une livre = 5'i5 gram.

Huile d'olives quatre livres = i:i8n gram.

Faites bouillir doucement jusqu'à consomption de

l'humidité, et passez.

SCOLOPEIMDRE.
Langue de cerf. Langue de bœuf; Scolopendrium

oflicinale , Sm.

Ilirtclizung'. (Al.); liier tangue (An.): gelenj gaiyk
,
psany

iruiik, celarak (B ); liiortalengiie (0.): lengua rfc cieru.) ( E. ; ;

herhlong (Ho.); llngua di cervo (I.); juleni szcjam (Pc.) ;

//ligua reri'ihu (Por.); hiortlunga {Su.)

lir. e. f fe. H", g. \v, v;u. be. br.m. sp, 2,

Plante ^ (cryptogamie , L. ; fougères, J.), du
midi de l'Europe. (Fig. Zorn , Ic.pl. t. 47.)

On emploie i'berbe ( hei-ba Scolopendrii s- Lin-

guœ cervinœ s. Pliyllitidis s- Lonchilidis), qui se

compose de longues feuilles, cordiformes à leur

partie inférieure, et dont le pétiole est velu. Elle a

une saveur astringente.

DÉCOCTION DE SCOLOPENDRE.

Uijdrolé de scolopendre ; Decoclum scolopendrii.

(rad.)

Pr. SroIoiieiKlre une once =. 3o gram.
E'iu. ........ deui livres =; 720 gram'

Réduisez de moitié par la décoction. — A prendre
en trois fois, avec du lait, contre la toux chroni-

que.

SCORDIUM.
Gcrmandrée d'eau ; Teucrium Scordium, L.

Knobluu.hsgamander , Skordienkraut , Laclienknoblauch (Al.);

w^lergamaiider (An.); plnny neb aiodnj cesnek (B.); Iiegsurt

(D); scorrfi'o (E. I.) : walerhack (Ho.); czonikeive ziele (Po.);

isi-ordio (Por.j ; gumander (Su.).

a. ams. an. 1). ba. be. br. d. e. f. fe. il', fi. fu g. gr. ban.

lie. li. o. p. po. pr. r. s si. 8u. t. w. wii. be. br. g. m. pid.

S,K Z.

Plante îZ (didynaiiiie gymnospermie , L. ; labiées,

,1.\ qui croît dans toute l'Europe. {Fig. Zorn, le. pi.

t.V>r;.)

On emploie l'herbe {herba Scordii s. Chamœdryos
aquaticœ), qui se com^,03e d'une tige velue, ra-

meuse , et de feuilles ovales, oblougues, sessiles,
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crénelées ou dentées. Elle a, quand elle est fraîche,

une odeur alliacée et balsamitiue, (pii diminue par

la dessiccation. Sa saveur est aiuére , acre et un [icu

stypti(iue.

POUDRE ASTRINGENTE DE PRACASTOR. (bl.)

Pr. Ilol d'Arménie buit onces = 245 gram.

Feuilles de .scordium,

Roses rouges

Caiinelle,

Bistui te, de chaque. . . . quatre cinces = 122 gram.

Gentiiine,

Feuilles de dictame,

Goninie arabique,

Stor.'ix calamité,

Galhanum, de chaque deux onces =! 61 gram.

Gingembre.

Poivre long, de chaque une once 1= 3o gram.

Faites une poudre.

CONSERVE DE SCOHD U.M.

Conserva scordii. [e.)

Pr. Scordium une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE SCORDIUM.

Extractum scordii. (br. pa. sa. t. w. cot. gi. gu.

va.)

Pr, Scordium , une partie.

Eau bouillante huit parties.

Faites infuser à deux reprises , dans moitié d'eau

chaque fois , et évaporez les infusions réunies.

Dose , un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

SIROP DE SCORDIUM.

Sijrupus scordii. (f. w. col. gi. so. ta.)

Pr. Scordium une once = 3>>. grain.

Eau de scordium deux livres := i kilogr.

Faites digérer pendant deux heures, et dissolvez

dans la colature le double de son poids de sucre, (f.

cot.so. ta)

Pr. Scordium quatre onces =1 120 gram.

Eau bouillante une livre = 36o gram.

A l'infusion passée , ajoutez :

Sucre seize onces = 4So gram.

Faites fondre, (w.)

Pr. Scordium quatre onces = m gram.

Eau bouillante trois livres ^ 996 gram.

Passez après douze heures d'infusion, et ajoutez :

Sirop de sucre deux livres ^ 664 gram.

Evaporez , et ajoutez encore :

Eau de fleurs d'oranger une once 1=1 28 gram.

Conservez (gi.)

Dose , une demi-once à une once = 15 à 30 gram.

FOMENTATION AROMATIQUE. (aU.)

Pr. Scordium,

C;imumille, de chaque une once = Jo gram.

Eau bouillante trois livres =. jo8o gram.

Faites bouillir ; ajoutez à la colature :

Eau-dc-vie camphrée quatre onces = 120 gram.
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POTtON ANTISEPTIQUE. (Cfl.)

Pr. Scordium,

MaiTube blanc,

AlUaire, de chaque deux onces =^ 60 grani.

Eau quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Oxymel scillitique. . . . une demi-livre ^ 180 gram.

Vinaigre tliériacal une once == 3o gram.

Nitrc trois gros = 11 gram.

POTION VERMIFUGE, (fe.)

Pr. Scordium une demi-onfe == 16 gram.

Eau bouillante. . . ; quaiîfité suffisante

pour obtenir huit onces = 2^3 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique un demi-gros := 1,9 gram.

Mêlez.

Pr. Scordium une demi-once = i5 gram.

Mousse (le Corse deux gros =3 7,6 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 306 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Etlier sulfurique un demi-gros ^ 1,9 gram.

Sirop de canneUe une (Jcmi-once 7=1 i5 gram.

Mêlez.
TEINTURE DE SCORDIUM.

Alcoolé descordium ; Tinclura s. Essentia scordii.

(br. pa. w.)

Pr. Scordium. une partie.

Alcool quatre parties.

Faites infuser, et filtrez.

Dose , soixante gouttes.

ESSENCE ALEXIPHARJIAQIJJÎ PE STADL.

Essentia alexipharmaca Stahlii. (br. hani. li. pa.

w. sp.)

Pr. Boucage,

Carline,

Dompte-venin, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Angélique,

Impératuire,

Année, de chaque une once 1= 3o gram.

Scordium trois onces = 90 gram.

Alcool deux livres et demie ^ 90Û gram.

Exprimez après suffisante extraction.

Dose
,
quarante à cinquante gouttes.

ESSENCE AlEXIPUARMAQUE TEMPÉRÉE DE STAHl.

Essentia alexipharmaca temperata Stahlii. (w.

sp.)

Pr. Boucage,

Dnmpte-venin, de chaque. . . . trois onces =1 go gram.

Scordium deux onces := 60 grani.

Alcool . trois livres = i68o gram.

Distillez le tiers de l'esprit , et conservez le reste,

(w.)

Pr. Teinture de scordium. . .

— de dompte-venin,

— de boucage, de chaque.

deux onces= 60 gr.Tm.

une once = 3o gram.

Mêlez, (sp.)

Dose
,
quarante à soixante gouttes.

ESSENCE DE SCORDIUM COMPOSÉE.

Essentia scordii composita. {ym.)

Pr. Scordium une once = 3o gram.

Chaidon-bénit une demi-once e= i5 gram.

Angélique deux gros = 7 gram.

Alcool V . . . huit onces t=3 240 gram.

Filtrez au bout de huit jours.

ÉLIXIR BALSAMIQUE SPIRITUEUX D'HOFFMANN.

Elixir halsamiciim spirituosum Hoffmanni. (br.

w. sp.)

Pr. Scoi'dium une once ^= 3o gram.

Petite centaurée,

Ecorce d'orange,

Myrrhe, de chaque. . . une once et demie = 45 gram.

Zédoaire,

Muscade, de chaque trois gros = it gram.

Bois d'aloès un gros et demi = 6 gram.

Safi-an un gros = 4 gi'am.

Succin trois gi-os = 11 gram.

Alcool une livre et demie = 54o gram.

Après suffisante dissolution , exprimez , filtrez , et

ajoutez à la colature :

Huile de cardamome,

— de girofle, de chaque dix gouttes.

Alcool ammoniacal. . . . • . une once = 3o gram.

Dose , soixante gouttes.

EAU DE SCORDIUM.

Eydrolal de scordium; Aqua scordii. (br. pa. sa.

t. col. gi. gu.)

Pr. Scordium , une pai'tie.

Eau trois parties.

Distillez une partie.

Dose , une à trois onces = 50 à 90 gram.

SCORZOi\ÈllE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont citées

dans les pharmacopées :

1o Scorzonère d'Allemagne ou de Bohême;
Scorzonera humilis, L.

Watdskorzonere , NatterinUch (Al.).

ams. br. fe. fu. Lan. li. o. pr. w.wu. m.

Plante '2f
(syngénésie polygamie égale, L.; synan-

thérées, Cass. ), qui croît dans le nord de l'Europe.

[Fig. Jacq. Aitstr. VI. t. 36.)

On emploie la racine (radix Scorzonerœ latifo-

liœ sinualce s. Serpenlariœ ), qui est annelée,

grosse, ligneuse, noire en dehors, blanche en dedans,

pleine d'un suc laiteux , dans l'état frais. Elle a une

saveur amarescente et austère.

2û Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir; Scor-

zonera Hispanica, L.

Gartenscorzonere, SclilangengruslA].); ^orden scorzonera (An.);

hadj mordowy koren (B.); skorzonera (D.): escorzonera (E.j;

spaanscite skorzonera (Ho.); scorzonera (1.); esccrzoneira

(Por.); skorzonera (Su.).

e. fe. han. o. pr. s. be. br. sp. z.

Plante "if, de l'Europe tempérée et méridionale,



SCORZONÈRE. SCROFULAIRE.

qu'on cultive dans les potagers. (Fif/. Zorn, fc pi.

t. -io:;.)

On emploie la racine (radtx Scovzonerœ), (lui est

longue
,
grosse comme le doigt , noire en deliors

,

blanche en dedans!
,
garnie de rides annulaires, (!t

pleine d'un suc laiteux, <|ui coule (luand on la eonpc.

On la débite , après l'avoir ralisséc et fait sécher, en

morceaux allongés, d'un jaune rouge brunâtre. Klle

est inodore. Sa saveur, douceâtre, ainère et l'ari-

neusc, dans l'état frais, n'est plus tjue uiucilagineuse

après la dessiccation.

Excitant , diaphorétiqup,

EXTRAIT DE SCORZONÈBE.

ExtracCum scorzonerœ. (br.)

Pr. Rncine de scorzonère une pnrtie.

Eau "six parties.

Faites digérer, puis bouillir, et évaporez la cola-

ture.

DÉCOCTION DE SCORZONÈRE, (fi, ta.)

Pr. Scorzonère trois ppccs == 85 gram.

Eau, quatre livres = i3/|0 ijram.

Réduisez de moitié par la cuisson, {la.)

Pr. Scorzonère une once = 29 gram.

Semences de citron deux gros c= 7 gram.

Eau six livres p= 2Q;P gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, (e.)

SCROFULAIRE.
On emploie en médecine deux espèces de ce genre

de plante :

lo Scrofulaire aquaiAque; Scrophularia aqua-

tica , L.

Wasserbraimwurz, TVassenkropfwurz (AI.); mater figwort

(An.) ; escrofularia acfjuaîica (E.) ; wnicr speenkruid {Ho);

scrofulaiia acijaalica (I.); escrofularia dos rios (Por.).

e. g. w. m.

Plante t? (didynamie angiospermie , L. ; scrofula-

riées , J.) , <jui croît sur le bord des ruisseaux , dans

toute l'Europe. {Fig. Flore ri^édic. VI. 321.)

On emploie l'herbe {herba Scrophulariœ aqua-
ticœ s. Beionicœ aquaticœ s. Ficariœ s. Ferrarice

s. Caslrangulœ), qui se compose d'une tige glabre,

tétragone, rameuse, garnie de feuilles opposées,

pétiolées, ovales, presque cordiformes, crénelées,

vertes et glabres. Elle a une odeur désagréable , fé-

tide et repoussante, une saveur amère, un peu acre

et nauséeuse.

2o Scrofulaire noueuse ; Scrophularia nodosa, L.

Knotige Braunwurz,Feigwarzenvuiirz, Knollertamrz (A|.); kiwilz

rooted flgwvrt (An.) ; 5u;in ky neb kyticnjkD\i'y koren, roichod-

njk, aneb prulrznik (B.) \frtdewnik (Pc).

br. du. c. fe. g. w. wu. lie. br. c. ni. sp. z.

Plante u. (didynamie gymnospermie , L. ; scrofu-

lariées , J.), commune en Europe. (Fig. Zorn , Ic.pl.

t. 28.)

On emploie la racine et l'berbe.

La racine {radix Scrophulariœ s. Scrophulariœ
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firiidœ s. vulgarls) est grosse, blanche, noueuse,

douée d'une odeur désagréable et d'une saveur amère.

HUILE DE SCHOFUI.AIPE. (vm.)

l'r. Scrofulaire troi« par'i".

Huile d'olives une partie.

Faites infHspr, et passe? em expritpant,

SEBESTIER.
Cordia Mijxa, \>.

tetuffc (Ar.);(iu;iuar;<!'Be.); Mu (Cy.); inocfinpl (Ps-) ; '«•

aorg, (Jli,); kei^dc^i (Jay.) ; bukm podftrflia (5?-) ; "'f'i maram

(T.ai»i.);».4ra(Tel.).

br. f. p. w. a. be. g. ifi. sp.

Arbre (pentandrie monogynie, L. ; borraginées,

J.) d'Egypte. {Fig. Flore médic. VI. 322.)

On emploie les fruits {fruclus Mijxœ s. sehes-

lence-, Sebesten , Schwarze Bruslbeere (Al.), qui

sont des drupes glabres, ovales, acuniinés, noirs,

de la forme et de la grosseur d'une petite prune

,

renfermant une pnlpe roussâtre , inodore , succu-

lente, de saveur douce et mucilagineuse
,
qui en-

toure un noyau profondément sillonné.

SEIGLE.
Seigle commun ; Secale céréale , L,

Roggen (Al.); rye (An.) ; rug (D.) ; centeno (E.) : rog (Ho.'
;

segale (T.); rez (Po.): sontejo iPor.l; rceg (Su.).

ba. e f. fe. g. jjp. su. wu. be. br. g, m. sp. z.

PlanteO (triandrie digynie, L. ;
graminées , J.),

originaire , dit-on , de la Crète et des bords de la

mer Caspienne. (Fig. Blackw. Herb. t. 424.)

On emploie la semence ( semer} Secalis s. Fru-

menliim)
,
qui est oblongue , cylindrique, un peu

pointue et rougeâtre.

FAKINES BE>SOf.l]TiyES, {^p.)

Pr. Farine .(Jp seigle,

— (le froment,

.— d'orge,

— de fèves, de chaque parties égales.

POUDRE ABSOBÇANTE- (h.)

Pc. Farine de seigle une partie.

— de lupir). ........... deux parties.

Pour saupoudrer l'érysipèle.

CATAPLASME RÉSOLUTIF.

Cataplasma resolpens. (gi.)

Pr. Farines résolutives quatre onces = m gram,

Eau une livre = 3J2 gram.

Faites cuire jusqu'en consistance convenable.

SÉLIN.

Sélin de montagne, Persil de montagne; Selinum

Oreoselinum , Ro.

Bergpetersilje , Grundheit (Ai.) \dlvariated spigjiel (An.) ; vUde

ijuale Todder (D.}i apio de montana (E.); bergsetie (Ho.);
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apio (te màiitagna (I.) ;
cipir.lt gornj

, piecruszka gorua (Po.) ;

apio di mO'Uanna [Por.'i:vild worat (Su.).

br. han. po. pr. s. w. m. sp.

Plante 2i (pentandrie digynie , L. ; ombellifères

,

J.), d'Europe. (Fig. Zorn , le pi. t. 400.)

On emploie la racine , l'herbe et la graine.

La racine ( radix Oreoselini s Apii monlnni ),

grosse comme le doigt , est très longue , fibreuse

,

couverte d'un cpiderme noirâtre, blanche en des-

sous et jaunâtre dans le milieu. Elle a une odeur

agréable et aromatique , une saveur aromatique et

amarescente.

L'herbe se compose d'une tige ronde , légèrement

striée , lisse , d'un brun rougeâtre , et de feuilles trois

fois ailées , d'un vert clair , lisses , à folioles lancéo-

lées. Son odeur est agréable ; sa saveur amère et

aromatique.

La graine est ovale, aplatie, lisse d'un coté, sil-

lonnée de l'autre , rouge , entourée d'un rebord

blanc. Elle a une odeur forte et une saveur amère.

Excitant , diaphorétique , nervin.

TEINTURE DE SELIN.

Alcoolé de sélin; Tinclura s. Essentia oreoselini.

(sw'.)

Pr. Feuilles de sélin deux onces = 6r gratn.

Graines de selii» une once ^ 3o gram.

Eau-de-vie quatre onces = 122 gram.

Passez au bout de quelques jours. — Dose , une

once = 30 gram.

SEMEN-COWTRA.
Barbotine , Sémenline , Graine de zédoaire : San-

tonici s. Cinœ semen.

a. aim. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f, fc. IT. Q. gr. Iiaïu.

Iian. bH. li. 0. p. po. pr. r. 8. si. su. I. w. wu. mw. be. c.

g. m. pid. ./). :.

Le semen-contra du commerce ( semen Cinœ s.

Cynœ s. Sinœ s. Sanlonici s. contra vermes s.

lumbricorum s. sanclum s. Zedoariœ s. Semen-
tina ; Zittwersaame , Wurmsaame (Al.) ; semé
sanlo (I.); cijtwarowe nasiene (Pc), qu'on dis-

tingue en celui d'Alep, d'Orient ou des Indes , et ce-

lui de Barbarie , se compose d'un tiers de petites

graines linéaires, striées, obtuses aux deux extrémi-

tés, et d'un jaune verdâtre, d'un tiers de petites som-

mités rabougries , chagrinées , obtuses par le gros

bout , composées de petits tubercules de la couleur

des graines; enfin d'un lieis de corps étrangers, dé-

bris de rameaux de la plante ou d'autres végétaux
,

etc. Il a une odeur aromatique très forte et un peu

anisée. Sa saveur est amère et âcie.

On pense généralement qu'il provient de l'Arte-

misia Judaica , L., plante f) (syngénésie polygamie

superflue , L. ; synanthérées , Cass.) , d'Arabie et de

Judée (Fig. Zorn , le pi. t. 567) , et de l'Arlemisia

contra, L., plante !), de la Perse. {Fig. Hand. ber.

pharm. bot. LX.MV. f. 353 )

Saunders l'attribue à une espèce de Chcnopodium.

L'analyse y a fait reconnaître de l'huile essentielle

de la résine et une matière cristalline particulière

,

appelée Sanionine.

Anthelmintique. — Dose , depuis vingt grains jus-

qu'à deux gros = 1,06 à 7,6 gram.

OLÉOSCCBE DE SEMEN CONTRi.

Olœosaccharum cinœ. (so.)

Pr. Huile de semen-contra. six à huit gouttes.

Sucre un gros = 3,8 gram.

Broyez ensemble.

POUDRE VERMIFUGE. ( br. fc. g li ww. ait. ph. rad.

sa.)
Pr. Semen-contra,

Plantain, de chaque. . une once et demie «= 45 gram.

Savon de jalap une demi-once = i5 gram.

Sucre une once = 3o gram.

Faites une poudre, (li.)

Pr. Semen-contra deux gros = 7 jram.

Jalap,

Sucre, de chaque un gros => 4 gram.

Faites une poudre, (rad.)

Pr. Semen-coîitra une demi-once =s i5 gram.

Séné un gros =^ 4 gram.

Corne de cerf calcinée,

Coriandre, de chaque. ... un demi-gros = a gram.

Faites une poudre, (br.)

Pr. Semen-contra une demi-once = i5 gram.

Tartre tartarisé ti ois gros = ii gram.

Sucre deux gros = 7 gram.

Faites une poudre, (sa.)

Pr. Semen-contra,

.lalap, de chaque. ... un

Etliiops antimoTiial. . , .

crnpule =3 0,6 gram.

: grains c= o,35 gram.

Faites une poudre, (ww.

Pr. Semen-contra,

Tanaisie, de chaque trois gros = 11 gram.

Sulfate de fer un gros = 4 gram.

Faites une poudre, (g)

Pr. Semen-contra,

Valériane,

Jalap, de chaque parties égales.

Faites une poudre- (fe.)

Pr. Semen-contra dix grains = 0,6 gram.,

Oxiile de zinc trois grains = 0,2 gram.

Faites une poudre, (au.)

Pr. Extrait de tanaisie,

Semen-contra, de chaque. . . six grains = o,35 gram.

Limaille de fer quatie grains = o,25 gram.

Huile de valériane une goutte.

Faites une poudre, {au.)

Pr. Semen-contra une demi-once = i5 gram.

Extrait de quinquina.

Sulfate de fer, de chaque. . . un scrupule = i,25 gram.

Faites une poudre, (au.)

Pr. Sulfate de fer un à deux grains = o,oC à 0,12 gr.

Jalap quatre grains = o,25 gram.

Valériane,

Sulfate de potasse, de ch., un demi-scrupule = 0,6 gram.

Semen-contra un scrupule => i,25 gram.

Faites une poudre, (ph.)
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1

nOLS ANTHELMINTIQUES. (ff. ph.)

Pr. Si-mcn-coiitia dix grains <= o,5 gram.

iMcrcuie doux . doux graiiii = 0,1 grain.

HîiPl qiiantilé suffisante.

Faites un bol. (ff.)

Pi'. J.ilnp lin demi-gros «=» 2 gram.

Valériane un gros 1 1 demi = G gram.

Semen-contra une demi-once = i5 gram.

Extrait de réglisse quantité suffisante.

Faites \ingt-c[uatre bols, (jik.)

PILULES ANTHELMINTIQUES. (b*. ttU. rUCl.)

Pr. Extrait de semen-contra.

Poudre île semen-contra.

seize grains = i gram.

. . quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gr. (rad.)

Pr. Semen-contra,

Extrait de tanaisie, de chaque. . six grains = o,4 gram.

Sulfate de fer. quatre grains = o, 25 gram.

.lalap six grains = o,4 gram.

Huile de tanaisie une goutte.

Extrait (l'absinthe quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (b*.

au. rad.)

mSCHTS VERMIFUGES, (cu. gu.)

Pr. Semen-contra un gros = 3,8 gram.

Farine deux onces = 6i gram

Sucre huit onces = 245 gram.

QEufs nombre 6.

Essence de citron quinze gouttes.

Faites vingt-quatre biscuits. — On en donne un
,

matin et soir, aux e fants.

DivAGÉES VERMIFUGES. ( li. pa. par. s. sa. si. w. wu.

pid.)

Pr. Semen-contra à volonté.

Sucre cuit quantité nécessaire

pour couvrir les semences d'une couche épaisse.

sa. ajoute de la serpentaire , de la rhubarbe et du

jalap.

TABLETTES VERMIFUGES, (pa. sa. W. vvu- pli. pid. rad.

sa. sp.)

Pr. Semen-contra une once t=: 28 gram.

Myrrhe une demi-once = i4 gram.

Sucre une livre =3 332 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des tablettes, (sa.)

Pr. Semen.contra,

Chocolat, de chaque une once = 3o gram.

Sucre deux onces = 60 gram.^

ISIucilage quantité suffisante.

Faites des tablettes, {ph.)

Pr. Semen-contra cinq onces = 19 gram.

Jalap un gros = 4 gram.

(Chocolat trois gros = 11 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites soixante tablettes, {rad.)

Pr . Semen-contra,

Tanaisie, de chaque deux gros 1= 7 gram.

Ethiops minéral,

.lalap, de chaque. ... un gros et demi = 6 gram.

Cannelle un gros =• i gram,

Sucre trois onces et demie ca io5 gram.

Eau de roses quantité suffisante.

Faites des tablettes, {rad.)

Pr. Semen-conti'a,

Mousse de Cor^e, de chaque, une demi.oncc => i5 gram.

Ethiops minéral trois gros es 11 gram.

Cannelle deux gios = 7 gram.

Résine de jalap deux scrupules = 2,5 gram.

Sucre sept onces t= 210 gram.

Faites des tablettes, (pa. sa. w. sp.)

Pr. Seriien-conlr; une once et demie = ,',5 gram.

Sulf;'te de fer une tlemi-tmce = i5 gram.

Sucre huit onces = 24o gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des tablettes, {pid.)

ELECTUAIRE VERMIFUGE, {ph.)

Pr. Semen-contra,

Fougère mâle,

Valériane, de chaque trois gros ^11 gram.

Miel quantité suffisante.

A prendre par cuillerées.

EIECTUAIRE VERMIFUGE DE BREMSER. {ph.)

Pr. Jalap trois scrui>nles == 4 gram.

Valériane deux scrupules ^= 2,5 gram.

Semen-contra une demi-once c= i5 gram.

Sulfate de potasse. . . . un gros et demi =3 G gram.

Oxymel sciUitique quantité suffisante.

Deux ou trois cuillerées à café par jour.

ELECTUAIRE VEllMIFUGE DE rEUHARIM. {la.)

Pr, Semen-contra six i;ros= 21 gram.

Jalap trois gros= 11 gram.

INlercure doux un .^crupule => 1,2 gram.

Sirop de cainiclle quantité suffisante.

Dose, un à deux gros = 3,5 à 7 grain.

ELECTUAIRE VERMIFUGE DE HUFELAKD. {rad.)

Pr, Semen-contra une demi-once ^ ï5 gram.

Crème de tartre deux gros =3 7 gram.

Valériane un gros et demi ^ 6 gram.

Jalap un gros ^= 4 gram

Oxymel sciUitique six gros = 22 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Une cuillerée toutes les deux à trois heures.

ELECTUAIRE VERMIFUGE DE ROSENTEI.^. [rad.)

Pr. Semer.-rontra dix grains^ 1,6 gram.

Sulfate de fer quatre grains = o,25 gram.

Jalap,

Miel, de chaque un scrupule = i, 25 gram.

A prendre en une seule fois,

ELECTUAIRE VERMIFUGE DE SELLE- {rad.)

Pr. Semen-contra six gros = 22 gram.

Sulfate de fer.

Extrait de quinquina, de chaque, deux gros= 7 gram.

Sirop de cannelle quantité suffisante.

Une cuillerée deux à trois fois par jour.

ELECTUAIRE VERMIFUGE DE STOERK. (liaïU. han. li. Sl,

st. \vw. au. rad.)

Pr. Semen-contra deux gros = 7 gram.

Valériane un gros = 4 giam.
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jalap un demi-gros = 2 gram.

Ûxymel scillitiquc quantité suffisante

Mêlez, (li. rad.)

Pr. Semeri-contra une demi-once = i5 gram.

Valériane,

Jalap, de cliarjiie un gros e= 4 gram.

Sulfate de potasse deux gros = 7 gram.

Osymel scillitique . . cinq onces et demie 1= i65 gram

Mêlez, (ham. lian. si. st. ww. au.)

Une cuillerée à café toutes les trois heures.

DÉCOCTION DE SEMEN-COJiTEA. {ra. la.)

Pr. Semcn-contra quatre onces ^ 120 gram

Eau six livres = 21C0 gr.

Faites réduire à moitié , et passez.

INFUSIOIV DE SEMEN-CONTRA.

Hydrolé de semen-contra ; Infusum sanlonici.

(b*.)

Pr. Semen-contra deux gros = 7 gram.

jTaa trois onces = 90 gram.

Faites infuser, et passez.

LAVEMENT ANTHELMiNtÎQÙE. (rad.)

Pr. Semen-contra,

Valériane, de cliaque. . . une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 2'<0 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Asafœtida un gros = 4 gram.

,

préalablement broyée avec un jaune d'œuf.

POTiou VEBHiFL'GE. (ail. b. fo. pie. rad. so. sw.)

Pr. Semen-contra deux gros = 7,6 gram.

Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Passez l'infusion , et ajoutez-y :

Sirop d'écorce d'orange. ... une once 1= 3o grain.

Mêlez- (so.)

Pr. Infusion de semen-contra. . . quatre onces = 122 gram

Sirop de séné «ne once = 3o gram.

Mêlez, (fo.)

Pr. Semen-contra une demi-once = i5 gràm.

Camphre un gros= 4 gram.

Eau de menthe,

— de fenouil, de chaque . . quatre onces = 120 gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Semen-contra un gros et demi = 6 gram.

Mousse de Corse un gros = 4 gram.

Eau bouillante deux onces = 60 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop d'écorce d'orange. . . . . deux gros == 7 gram.

Mêlez, (rad.)

Pr. Semen-contra,

Valériane, de chaque . . . une demi-once = l5 gram.

Eau bouillante neuf onces = 270 gràm,

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Eau de menthe poivrée.

Teinture de valériane,

Extrait de brou de lioi*, de fchatj., trais gros = ri gram.

Mêlez, {an.)

-CONTRA.

Pr. Semen-contra,

Valériane, de chaque deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Extrait de brou de noix,

Ether hydrochlorique,

Teinture d'écorce d'orange,

de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Mêlez, (rad-)

Pr. Semen-contra,

Gentiane, de chaque deux gros 1= 7,6 gram.

Absinthe une poignée.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre = 500 gram. de décoction.

(b.)

Pr. Décoction de semen-contra. . . deux onces = 6i gram.

Eau de fleurs d'oranger,

— de montlie, de chaque. . . unfe once = 3o gràm.

Teinture de quinquina .... deux onces c= 6i gi'âm.

Sirop de vinaigre quantité suffisante.

Mêlez, (pie,)

Pr. Semen-contra deux gros = 7,6 grain.

Rhubarbe , un gros = 4 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = i83 gram, d'infusion ; pas-

sez au bout d'un quart d'beure. (&.)

Pr. Semcn-contra un gros E=a 3,8 gram.

Rhubarbe un gros et demi =6 gram.

Sulfate de potasse deux gros 1=1 7,6 gram,

Oxymel scillitique . . . . une demi-once = i5 gram.

Eau pure deux onces et demie = 78 gram.

Mêlez. (SIV.)

Pr. Confection d'hyacinthe,

Semen-contra, de chaque . , un demi-gros =a 1,9 gram.

Sirop de limon six gros = 23 gram.

Huile d'amandes douces i , . . une once = 3o gram.

Décoction de chiendent,

Eau tle laitue, de chaque . , . trois onces c= 92 gram.

Mêlez, (pie }

Pr. Semen-contra une demi-once = i5 gratn.

Valériane un gros et demi =» 6 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir trois onces = 90 grara. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sel de Seignette deux gros = 7 gram.

Extrait d'absinthe lin gros =; i gram.

Sirop d'écorce d'orange . , une demi-once t=; i5 gram.

Mêlez, (rad,)

Pr. Confection d'hyacinthe,

Semen-contra, de chaque i . un demi-gros =^ 1,9 gram.

Sirop de limon ....... une once ^ 3o gràm.

Eau de fleurs d'oranger . . une demi-once = i5 gram.

— de chicorée,

— de pourpier, de chaque. . trois onces c= 90 gram.

Mêlez, (pie.)

Pr Sirop d'absinthe,

— de buglosse, de chaque . . . une once =: 3o gram.

— de limon une demi-once = i5 gram.

Corne de cerf calcinée.

Confection alkermès,

Semen-contra, de chaque, , . un scrupule = 1,27 gu
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Eau de chienilmt,

— d'absintlic, lie i-hatiuc .... (inanlitc suflisiintc .

Mêlez, [pie.)

UUILK ES.SENT1ELLE DE SEMIiN-CONTRA.

Oléule de scmen-conlra ; Olenrn cinœ œthereiim ,

Mlheroleurn cinœ. {col. cju.)

Pr. Semen-contia à volonté.

Ei,u riuantité suffisante.

Distillez , recueillez l'huile qui surnage.

SinOP VERMIFUGE. {CU. fo. SO.)

Vr. F.au de si'incn-conti'a uiiep.'ntie,

Su deux paitii

Faites dissoudre, {ca, fo.')

Pr. Sirop de sucre

Huile de semen-contra. . .

une once = 3o gram.

. . . . six gouttes.

Mêlez, (sa.)

SENE.
n'ila-

senne

•ilava-

n. fu.

Scnna (Al. An.) ; suna (Ar.); scna (B.); sana pat (Bcng.)

verie (Cy. ) : senet (D.j-, sen (E.); suna mukkl (Ui.l ;

(Ho.); senn(I.); Ihcia, senesowc [Vo.) ; senne (Por)

scliunailydiviinilwa , battallapoiaka {ha.) ; nilaverei , i

ghei (Tarn ); nayla tangadu, ne/a poîina (Tel.).

a. am. ams. an. h. be. br. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff.

g. gr. bam. ban. hc. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. a.

si. 6U. t. w. \vu. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

On emploie en médecine , sous le nom de Séné

,

des feuilles et des fruits.

A. Feuilles. Les feuilles du séné du commerce

sont un mélange de celles de trois plantes diffé-

rentes :

1° Casse à feuilles obtuses; Cassia ohovata,

Coll. (décandrie monogynie, L. ; légumineuses , J.),

arbuste de la Syrie et de l'Egypte (Fig. Flore médic.

VI. 523.) Cette iplante donne le Séné du Saij'd , de

la Thébaïde, à feuilles obtuses, des pauvres

d'Alep, de Barbarie, d'Espagne, d'Italie (Suna,

beladij, Ar.), qui se compose de folioles ovales,

rétrécies à la base , terminées par une pointe courte

au sommet , obliques à la base , c'est-à-dire ayant

une moitié qui dépasse l'autre , et offrant une côte

moyenne , avec des nervures latérales sensibles.

2° Casse lancéolée , Cassia lanceolata , Forsk.

,

sous-arbrisseau de la Nubie et du Senaar (Fig.

Enc. Méth. t. 530, f- 5), qui donne le Séné de Nubie,

de Bicharie, à feuilles aiguës, d'Alexandrie, d'O-

rient, d'Egypte, de la Pallhe (Suna guebclhj

,

mekkij, lissan alasfour, Ar.), lequel se compose

de folioles pubescentes en dessous , lancéolées et ai-

guës.

^0 Argel ou Arguel , Cynanchum Arghel, Del.

plante [-) (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.),

de la Haute-Egypte (Fig. Nect. Voy. Uaute-Égypte,

tab. 3). Les feuilles, connues sous le nom de Sé7ié de

la pique, sont ovales, lancéolées, entières, coria-

ces, blanchâtres, presque sessiles , longues de douze

à quatorze lignes , et régulières à la base , c'est-à-

dire qu'elles ont leurs deux moitiés postérieures

égales. Elles présentent une côte moyenne, sail-

lante en dessous, sans nervures latérales.

On trouve en outre , dans le si'né du commerce

,

(les débris de pétioles ou de rameaux , (luelijues fol-

licides ou fruits , des fragments de feuilles , de

Heurs, etc., des matières étrangères , et principa-

lement des folioles de Coiulea cruenia et de Co-

riaria myrtifolia. Son odeur est naiis(-ahondc, per-

sistante, particulière et très répugnante; sa saveur

un peu anière.

B. Fruits , appelés Follicules , Follicula scnnœ.

Ce sont des gousses ovales , oblongues, comprimées,

courbées en arc ,
jaunâtres , et débarrassées de leurs

quatre ou six graines cordi formes.

Le séné contient , d'après Lassaigne et Feneullc

,

de la chlorophylle , une huile grasse prn abon-

dante, de l'albumine , un principe colo;.™! jaune,

de l'acide malique, des sels à base de potasse et de

chaux , enfin une matière particulière
,
qui paraît

être la source de ses propriétés , et qui a reçu le

nom de Cathartine.

On doit éviter de l'unir aux acides forts , aux sous-

carbonates alcalins, à l'eau de chaux, au nitrate

d'argent, à l'acétate de plomb, au tarîre stibié, à

l'infusion de quinquina jaune.

C'est un purgatif assez énergique
, dont l'action

sur les voies digestives donne presque toujours lieu

à des nausées et à des coliques. On l'adminislre ra-

rement en poudre , et à la dose d'un scrupule jus-

qu'à un gros = 1,27 à 3,8 gram.

POUDRE DE LONGUE VIE.

Thé de santé, Espèces pectorales de Saint -Gci'

main. (bo. ca.)

Pr. Feuilles de séné,

Ràpure de bois de bouleau, de cli. , une livre c=i 5oo gram.

Semences d'anis,

— de pourpier, de chaque. . deux livres == i kilugr.

Santal blanc,

— rouge , de chaque. . . une demi-livre =i 25o gram.

Faites une poudre, — Dose, une cuillerée à café

pour six tasses d'eau.

La véritable formule est celle-ci :

Pr. Séné quatre onces = 125 gram.

Alcool quantité suffisante.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures
,
puis

desséchez les feuilles, et ajoutez-y :

Fleurs de sureau. . . deux onces et demie = 76 gram.

Fenouil,

Anis. de chaque une once = ùo gram.

Crème de tartre six gros = 23 gram.

POUDRE DE SÉNÉ ET DE CREME DE TARTRE.

Poudre laxative; Pulvis laxans s. lenitivus iar^

tarisatus s. sennœ compositus. (o. w. sw. vm.)

Pr. Feuilles de séné.

Crème de tartre,

Anis,

Sucre , de chaque parties égales.

Mêlez bien, (o.)
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fr. Feuilles de séné,

Ciome de tartre, de chaque quatre parties.

Anis,

Cniindle,

Fenouil, de chaque une partie.

Mêlez bien, (w, svj.)

Pr. Fruilli's de séné sei/.e parties.

Crcnic de tartre quatre parties.

Fenouil deux parties.

Cannelle,

Macis, de chaque. une partie.

Mé'.ez. (vm.)

Dose , un gros = 4 gram, , matin et soir.

POUDRE A>T1-\RTURIT1QIJE PCUGATIVE.

Poudre de séné cl de crème de tartre composée;

Poudre gréfjorienne; Pulvis anliarihrilicus pur-

galivus, Pulvis diasennœ. (f. ff. fi. lo. p. sa. su.

t. w. c cet. gi. gu. so, vm.)

Pr. Feuilles de séné deux onces = 60 gram.

Crème de tarlre quatre onces = 120 gram.

Srammonée ....... une once = 3o gram.

Pulvérisez chaque substance à part , et mêlez les

poudres, (fi. su.)

Pr. Feuilles de séné.

Crème de tartre, de chaque . . deu\ onces = C2 gram.

Scammonée une demi-once = i5 gram.

Gingembre deux gros = 8 gram.

Pulvérisez la scammonée à part, et les autres

substances ensemble ; mêlez les poudres, (lo. p. c)

vm. prescrit huit onces = 240 gram. de séné , au-

tant de crème de tartre , deux = 60 gram. de scam-

monée et une = 59 gram. de gingembre.

Pr. Feuilles de séné,

(;rcme de tartre.

Gomme arabique,

Cannelle, de chaque . . . . quatre onces = 1 25 gram.

Scammonée,

Bois de gajac,

Salsepareille, de chaque . . . deux onces = fjl gram.

Faites une poudre très fine. (ff. so.)

f. et col. donnent la même formule , et ajoutent

seulement deux onces = 61 gram. de squine.

Pr. Feuilles de séné .... une once et demie = 42 gram.

i^réme de tartre,

Méchoacan , de chaque . . une demi-once =: 14 gram.

Khubarbe quatre onces = itï gram.

Faites une poudre, (sa. l. gi.)

Pr. Feuilles de séné quarante grains =3 ?,,5 gram.

Crème de tartre . . . vingt-cinq grains =. i,55 gram.

Jalap,

Gingembre,

Genièvre , de chaque. . . . quinze grains = 0,9 gram.

Sucre une demi-once 1= i5 gram.

Faites une poudre, (w.)

Pr. Semences de chardon-bénit,

— de carthame,

Scammonée,

Salsepareille,

Squine,

Gayac, de chaque une demi-once = i5 gram.

Crème de tartre.

Séné, de chaque ane once t=i 3o gram.

Cannelle deux gros = 7 gram.

Faites une poudre, (ca. sp.)

Pr. Semences de chardon-bénit,

Salsepareille,

Crème de taitre,

Séné, de chaque une once = 3o gram.

Scammonée,

Squitie,

Gayac.

(Cannelle, de chaque . . . vtip denii-once = i5 gram.

Faites une poudre, (gu.)

POIIDRIS DE SÉ^'É ET DE GiYAC.

Poudre anli-iclérique-, Pidvis guajacicum senna.

(au.)

Pr. Feuilles de séné,

Résine de gayac, de chaque parties égales.

Dose
, deux cuillerées à café , deux ou trois fois

par jour.

POUDRE DE SÈ'St ET DE REGLISSE.

Poudre pectorale de Fritze. (b*.)

Pr. Feuilles de séné,

Anis,

Réglisse, de chaque . . . une deiT.i-once = t5 gram.

Sucre candi . . . . deux onces et demie => 7G gram.

Dose, une cuillerée, quatre fois par jour.

POUDRE DE SEPiÉ ET DE SOUFRE.

Poudre de réglisse composée; Pulvis Uquirilire

compositus s. sennœ cum sulphure. (ff. bam.
ban. lie. po pp. pr. si. au.)

Pr. IVnilles de séné .... une demi-once =a i5 gram.

Fliuis de soufi-e,

Anis. de chaque une once = 3o gram.

Réglisse deux onces et demie = 76 gram.

Mêlez, (ff. pp. au.)

Pr. .Séné,

Réglisse, de chaque deux onces c= 60 gram.

Fenouil,

FIruis de soufre, de chaque . . une once c=3 3o gram.

Sucre une demi-livre 1=^ 180 gram.

Mêlez, (bam. ban. he. po. pr. si.)

Pr. Séné,

Soufre, de chaque. . . . un gros et demi =1 C gram.

Fenouil,

Réglisse,

Sucre de lait, de chaque .... m\ gros e=i 4 gram.

Mêlez, {au.)

Dose , une cuillerée à café, de trois en trois heu-

res.

POUDRE PURGATIVE DE KAUSCII. {ph. rud.)

Pr. Séné une demi-once 1= i5 gram,

Erorce d'orange,

Carvi, de chaque deux gros = 7 gram.

Sucie six gros î= 22 gram.

Une petite cuillerée à café, dans de l'eau, toutes

les deux heures.

ESPÈCES antilaiteuses DE AVEISS. {fO. ÇU. SO.)

Pr. Séné un gros» 3,8 gram.

Fleurs de sureau,
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t'Irlus (le tllN'iil,

I\Iill('|i('itui.s, tic <lia(|iir' une piiict'e.

Mêlez, (fo.)

l'r. Kolliculc." <le s^nc trois parties.

Fleurs de millepertuis deux parties.

— de eaillc-lait jaune,

— de sui'eau, de ehaque une |)artie.

Incisez et iiiclez. (gu. so.)

La formule suivante a 6ié donnée par Zanctti

comme étant la seule aullienlique :

l'r. Racine d'aristoloelie longue,

— de fougère mâle,

Souci des vignes, de chaque . . deux onces = 6i gram.

Feuilles de bùtoine,

— de pervenche,

— de verveine,

Fleurs de .serpolet,

— de tilleul,

— de caillC'lait,

— de primevère,

— de lauréole,

— de millepertuis,

Gui de chêne,

Racine de patience,

— de scrofulaire, de chaque . , une once= 3o gram.

Feuilles de séné . . . six onces et demie = 200 j^ram.

Faites du tout une poudre grossière, (so.)

On trouve la formule suivante dans les Mémoires

de la Société royale de médecine :

l'r. Aristoloche ronde,

Fougère mâle.

Souci de.s vignes.

Persicaire,

Millepertuis,

Pervenche,

Bétoine,

Verveine, de chaque une once =3 3o gram.

Serpolet,

Primevère,

Gui de chêne.

Bois-gentil,

Polypode,

Caille-lait jaune.

Tilleul,

Scrofulaire, de chaque deux gros (=1 7 gram.

La Société proposa de simplifier celte formule,

comme il suit :

Pr. Fleurs de sureau,

— de caille-lait,

— de millepertuis , de chaque, un scrupule = 1,25 gram.

Follicules de séné, un demi-gros à un gros =i2à4 gram.

Mêlez.

ESPÈCES APÉHITIVES MAJEURES.

Species aperientes majorée, (pa.)

Pr, Feuilles de séné deux onces £= 60 gram.

Polypode de chêne une once c= 3o gram.

Agaric choisi.

Racine d'ache,

— de fenouil,

— de persil,

— de réglisse.

Raisins secs, de chaque

Semences d'anis,

— de fenouil,

n.

une demi-once •=> i5 gram.

ri.'

Kcorce de tana].%)e,

— de câprier, de chaque. , . deux gros => 7 gi.iiii.

Herhe il'endive,

— <le chicorée,

— de fumeterre, de chaque une poignée.

— d'eupatoirc,

— de hourrache,

— de bnglosse,

— de cuscute,

— de scolopendre, de chaque. . . une demi-porgriee.

Coupez , écrasez, et mêlez.

ESPÈCES APÉHITIVES MINEIJHES.

Species aperiiivœ minores, (pa.)

r. Feuilles de séné • . trois onces =90 gram.
Prunes de Damas,

Raisins de Corinthe, de chaque. . six onces =180 gram.
Semences d'anis,

— de fenouil.

Quatre fleurs cordiales,

Herbe d'aigremoine,

— de bétoine.

— de cétérach,

— de chicorée,

— de cuscute,

— de fumeterre, de chaque. . une once = 3u gram.
Racine d'ache,

— de fenouil,

— de chiendent,

— de réglisse,

— de persil,

— de polypode de chêne,

— d'asaret, de chaque. . une demi-once = i5 gram.

Coupez , écrasez, et mêlez.

ESPÈCES APÉRITIVES AVEC LA RHUBARBE.

Species aperientes cum rheo. (pa.)

Pr. Espèces apéritives majeures,

— — mineures
, de cli., trois onces =a go gram.

Rhubarbe,

Cannelle, de chaque. ... une demi-once =1 t5 gram.
Nard des Indes deux scrupules = 2,5 gram.

Coupez et mêlez.

ESPÈCES CORDIALES IMPÉRIALES.

Pulvis vitœ imperatoris. (pa. w.)

Pr. Racine de zédoaire,

— d'année,

— de roseau aromatique,

— de boucage,

de galanga,

— de benoîte,

— de réglisse, de chaque.

Herbe de scolopendre,

— de véronique,

— de chardon-bénit.

Petite centaurée, de chaque.

Séné une once et demie = 45 gr
Semences d'anis,

— de fenouil.

— de carvi,

— de persil, de chaque. . un gros et demi c= 6 gram.
Genièvre trois gros= 11 gram.
Cannelle un gros = 4 gram.
Cubèbes

,

Petit cardamome, de chaque, quatre scrupules = 5 "ram.

30

deux gros = 7 gram.

gros = 4 gram.
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Jlacis,

Corne de cerf brûlée, de chaque, deux gros r= 7 gram.

Rhapontic une demi-once =i i5 gram.

Rhubarbe un gros et demi = 6 giam.

Crèroe de tartre. ...... trois gros = 11 gram.

Sucre candi une once et demie = 45 gram.

La formule de pa. est la même
,
jusques et com-

pris le genièvre, après lequel on trouve un gros =
h gram. de gingembre, autant de cardamome, deux

scrupules = 2,3 gram. de cannelle , autant de cu-

bèbes, deux gros =7 gram. de macis, autant de

crème^de tartre, un gros et demi = 6 gram. de rhu-

barbe , une demi-once = 13 gram. de rhapontic , et

quatre onces et demie = 133 gram. de sucre candi.

Dose , un gros à deux = 4 à 7 gram.

ESPÈCES PURGATIVES, (/ip. js/i.)

Pr. Feuilles de séné un gros = 4 gram.

Sulfate de soude une once = 3o gram.

Pour une seule dose , à faire bouillir dans trois

tasses d'eau. — Dose, une demi-tasse, toutes les

deux heures, de la décoction, l/ip.)

Pr. Séné trois gro^ e=? ïi giam.

Ecorce d'orange un gros = 4 gram.

Menthe poivrée deux gros = 7 gram.

Méniauthc une demi-once = 16 gram.

Mêlez, (p/i.) — On en prend une forte cuillerée

infusée dans trois tasses d'eau.

SACBET PUBCiTIF.

Nodulus purgans. (sa.)

Pr. Feuilles de séné six gros = 7.2 gram.

Rhubarbe quatre gros = 1 5 gram.

Sel catbartique amer. . , . deux onces = 60 gram.

Semences de carotte,

— d'aneth, de chaque. . . / deux gios = 7 gram.

Ecorce d'orange six gros = 22 gram.

CascariUe,

Racine de gentiane, de cliaq., une demi-once = i j gram.

— de boueage trois gros = 1 1 gram.

Herbe de trcUe d'eau,

-r- de fumeierrc, de chaque une poignée.

EXTRAIT AQUEUX DE SÉÎiÉ.

Extrait hydrolique de séné; Extractum sennœ
aquosum. (e. f. sa. w. col. gi. gu- so. ta. vrn.)

I0 Par infusion.

Pr. Feuilles de séné une partie.

Eau bouillante huit parties.

Après vingt-quatre heures d'infusion, passez et

exprimez légèrement, puis évapoi-ez jusqu'en consis-

ance d'extrait, (sa. w. gi.)

Pr. Feuilles de séné. une partie.

Eau bouillacite quatre parties.

Faites macérer pendant vingt-i|uatre heures
,
pas-

sez et exprimez ; soumettez le marc à une nouvelle

macération; réanissez et évaporez lescolatures. (cof.

(ju. vin.)

f. prescrit l'infusion à froid.

2" Par infusion et décoction.

Pr. Séné une partie.

tiiH seize pitrtics

Faites macérer pendant trois jours, puis bouillir

légèrement, passez, laissez reposer, décantez et

évaporez, (e.)

30 Par lixiviation.

Pr. Poudre de séné à volonté. .

Lessivez-la avec de l'eau tiède, faites coaguler ,

passez et évaporez, (f.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SÉNÉ.

Extractum sennœ alcoholicum... (p. vvu. cot. gu-)

Pr. Séné,

Alcool, de chaque une partie.

Eau huit parties-

Faites digérer pendant trois jours à une douce
chaleur, et passez en exprimant; laissez reposer,

décantez , distillez l'alcool , et évaporez convena-

blement le résidu, (vvu.)

Pr. Séné une partie.

Alcool (22 degrés). quatre ou cinq parties.

Chauffez lentement, au bain-marie, jusqu'à l'é-

buUition , et laissez refroidir ; au bout de vingt-

quatre heures, passez en exprimant; soumettez le

marc une seconde fois à l'action de l'alcool; réunis-

sez et filtrez les teintures ; distillez tout l'alcool , et

évaporez convenablement le résidu, (p. cot. gu.)

EXTRAIT SOLUTIF.

Extractum solulivuni. (br.)

Pr. Feuilles de séné,

Rhubarbe, de chaque trois onces £=3 go gram.

Cannelle,

Anis, de chaque xux gros = 4 gram.

Tartre tartarisé. .... un gros et demi = G gram.

Eau une livre 1=1 3 60 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures , au
bain-marie

,
passez en exprimant légèrement

,
puis

évaporez jusqu'en consistance d'extrait.

PILULES DE SÉNÉ ET DE SCAMMONÉE.

Pilules toniques et purgatives, {pie.)

Pr. Feuilles de séné,

Racine de scrofulaire, de chaque, une once = 3o gram.
riermodattes,

Angélique,

Turbith, de chaque. ..... deux gros = 7,G gram.

Scammonée quatre scrupules = 5 gram.

Sirop de roses pâles .quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. — Dose
, jusqu'à deux

gros = 7,6 gram.

PILULES PURGATIVES DE HUFELAND- {rad.)

Pr. Séné un gros = 4 gram.

Extrait de pissenlit quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Dose, cinq à huit.

CONFECTION DE PRUNES.

Confectio prunorum laxativa s. de j)runiss.dia-

priinum. (sa. w. gi. sp.)

Pr. Feuilles de séné deux onces = 60 gram.

Eau quantité sufOsante

pour obtenir une infusion saturée. Faites clavilier

dans celle-ci :
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Siirre six onci^s := ibo gr.nn.

Cuisez jusqu'en consistance convenable. Ajoutez:

l'ulpc (le prunes mu; livre = 3G(i grain.

Evaporez lenlcment.

Ilafraîcliissant , laxatif. — Dose, une demi-once à

une once •= 13 à 50 grani.

COXKliCTlON DK Il.ilSIN.

llaishis purgatil's; Passulœ laxaiivœ, Confeclio

passidala. (d, pa. sa. w. sp- vm.)

l'r. Feuilles de s/:ni quatre onces ^ m gram.

Eau bouillante quatre livres = i328 gr.

Laissez digc^rer
,
passez , et faites cuire dans la co-

latu re :

Raisins de Corintli'e une livre = 332 j

Passez la pulpe à travers un tamis de soie ; évapo-

rez-la sur un feu doux
,
jusqu'en consistance d elec-

tuaire , avec :

Sucre blanc cuit h la plume. . . une livre ^ 332 gram,,

et, quand elle est refroidie, ajoutez-y :

Huile essentielle de citron virtgt gouttes,

préalablement broyée avec un peu de sucre, (sa.)

Pr. Oannelle trois gros ^ tt gram.

Feuilles de stné deux onces = 60 gram.

Rai^i^s de Corinthc,

Sucre, de chaque ...... une livre'= 36o gram.

Faites macérer le sucre dans quatre onces '=' f20

gram. d'eau; après suffisante extraction ajoutez-

huit onces = 2'40 gram. de liquide , et avec le sucre

faites un sirop épais, après y avoir fait tremper les

raisins mondés ; ajoutez Ceux-ci au sirop encore

chaud , et remuez jusqu'au refroidissement, (vm.)

Pr. Feuilles de senë quatre onces' = 120 gram.

Cannelle deux gros .-=1
7 gi'am.

Gingembre uiigros" et demi ^= 6 gram.

Eau bouillante dix onces-^ 3oo gram.

Laissez infuser pendant deux jours
,

passez , et

dissolvez dans la colature :

Sucre douze onces = 3Go gram.

Faites jeter un bouillon
,
passez , et jetez sur:

Raisins de Corinthc douze onces =3 36o gram
,

préalablement cuits dans l'eau, jusqu'à ce qu'ils

soient ramoUis. (w. sp.)

Pr. Feuilles de séné huit onces =a 24o gram.

Fenouil une demi-on'Ce= i5 gram.

(iannelle deux gros = 7 gram.

Eau tiède quantité suffisante.

Laissez digérer pendant une nuit. Ajoutez à une

livre et demie = 340 gram. de colature :

Sucre blanc clarifié . . . une livre et demie't^ 640 gram.

Faites épaissir, et ajoutez sur la fin :

Raisins de Corinthe mondés, nne livre et demie = I)1o giam.

Conservez, (pa.)

Pr. Feuilles de séné quatre onces = 120 gram.

Eau dix onces = 3oo gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Sucre blanc une Hvve = 36o gram.

Passez le sirop , et versez-le sur :

/

ll.iisins de Corinthc une livre = 3Go gram.

Conservez, (d.)

CONFECTION DE RAISINS Pi;Hf,\TIVE.

Confeclio passulaicL talharlica. (sa.)

r. Confection de raisins

Jalap en poudre, .

Mêlez bien.

i-once ^ H gram.

1 gros = i.i^M:

KtECTDAIRE CATUOLICON DOtnLE.

Elecliudre de séné et de rhubarbe , Elecluaire de
rhubarbe composé; Elecluarium calholicum du-
plicaium s. de rhabarbaro s. diacalholicon.
(f. pa. r. w. vvu. br. eu. col. gu. pid. sa. sp. vm.)

Pr. Poljpode six onces = 180 gram.
Ma'uve,

Mercuriale,

Pariétaire,

Violette, de chaque deux poignées.
E^» douze livres = 4320 gr.

Faites bouillir et réduire d'un tiers. Dissolvez dans
la colature :

i^I'fl Iniit livres : 2880 gr.

Cuisez en consistance de sirop, et ajoutez ;

ingt-quatre onces = 720 gr
Pulpe de pruneaux

Polypode,

Rhubarbe, de chaque .... quatre onceî c= 120 gram
'^'"S'isse une demi-once = i5 gram.
^™^ huit onces = 2^0 gram.
Violette quatre onces= 120 gram.
Quatre semences froides,

Fenouil, de chaque une once == 3d gram. '

^"'^ quatre onces e=a 1 20 gram

.

Mêlez, (sp.)

Pr. Racine de polypode .... buit onces = 260 gram.
— de chicorée deux onces = 6i gram.

de reglisse une once = 32 gram.
Aigremoine,

Scolopendre, de chaque trois onces = 96 gram.

six livres = 3 kilogr.

Faites bouillir et réduire d'un tiers. Ajoutez :

Fenouil gj^ „^.^^^ __ ^4 .

Exprimez ; faites bouillir la

Sucre

jusqu'en consistance de sirop

et ajoutez :

Pulpe de casse,

— de tamarins,

Séné,

Rhubarbe, de ch.ique . :

Semences de violettes .

Quatre semences froides,

Réglisse, de chaque. . .

Fenouil

Mêlez, (f. ca. cot. sa.)

Pr. Polypode

colature avec :

quatre livres = 2 kilogr,,

épais. Retirez du feu.

quatre onces =1 128 gram.

. deux onces = 64 gram.

une once = 32 gram,

demi-once s= i(j gram.

Chicorée deux onces :

' 245 gram.

! 6r gram.

Scolopendre, de chaque .

Eau
quatre onces = 122 rran

Faites bouiUir, et exprimez
lature décantée :

. . . quantité suffisante.

Dissolvez dans la co-
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Sun*? soiïante-quatieonces = 2 kilogr.

Cuisez en consistance d'épais sirop. Ajoutez :

Extrait de casse,

Pulpe de tamarins, de chaque ,
quatre onces = [2:', gram.

Incorporez , à l'aide d'un tamis , un mélange pul-

vérulent de :

S6né,

Rhubarbe, de chaque. . . . quatre onces = 122 gram.

Semences de violette deux onces= 6i gram.

R(^'glisse,

Fenouil, de chaque une once = 3o gram.

Mêlez, {gu.)

Pr. Polypode huit onces = 240 gram.

Eau huit livres .= z88o gr.

Faites réduire de moitié par l'ébuUition ; passez,

émulsionnez la colature avec:

Quatre scuient-es froides,

de chaque, une demi-once =1 r5 gram.

Semences de violette deux onces c=i 60 gram.

Passez, et dissolvez dans la liqueur:

Sucre quarante-liuitonces 1= ii4o gram.

Au sirop cuit, ajoutez :

Pulpe de casse,

— de tamarins,

Rhubarbe,

Séné, de chaque quatre onces = 120 pram.

Anis ' deux onces =60 gram.

Réglisse une once = 3o gram.

Mêlez, (sp.)

Pr, Polypode huit onces = 24o gram.

Eau huit livres = 2X80 gr.

Faites réduire de moitié. Ajoutez :

Sucre quatre livres c= 14^0 gr.

Ajoutez au sirop:

Pulpe de casse,

— de tamarins.

Séné, de chaque quatre onces = 120 gram.

Semences de violette,

Polypode,

Rhubarbe,

Anis, de chaque deux onces= 60 gram.

Quatre semences froides
,

de chaque, une demi-once t=i i5 gram.

Mêlez, (pa.)

Pr. Polypode six onces = 180 gram.

Eau quatre livres = i44o gr.

Réduisez d'un quart. Ajoutez :

Pulpe de tamarins,

— dft casse, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.

Sucre quatre livres = i44o gr.

Faites un sirop , et ajoutez :

Polypode,

Rhubarbe, de chaque .... deux onces = 60 gram.

Réglisse deux gros = 7 gram.

Séné quatre onces= 120 gram.

Violette,

Anis, de chaque deux onces = 60 gram.

Mêlez, (w.)

Pr. Rhubarbe,

Séné, de chaque deux gros c= 7 gram.

Fenouil _. . trois gros = u grain.

Réglisse une demi-once t= i5 gràm.

Pulpe de casse,

— de tamarins, de chaque. . . deux onces 1= Co gram.

Sirop de polypode quantité suffisante.

Mêlez, (vm.)

Pr. Séné une once = 3o gram.

Rhubarbe une demi-once = i5 gram.

Anis deux gros = 7 gram.

Pulpe de tamarins,

Rob de sureau, de chaque.

Mêlez, (r.)

Pr. Rhubarbe,

Jalap,

Anis.

Fenouil, de chaque, . . .

Séné

Pulpe de casse,

— de tamarins, de chaque.

Sirop de polypode. . . .

quatre onces 1= 120 gram.

une once = i'o S am
deux onces = 61 s am

deux onces = 61 gram

te-six onces= H22 gr-

Mêlez, (br.

Pr. Séné

Crème de tartre.

Rhubarbe, de chaque

Anis

Pulpe de tamarins. .

Miel. ......

deux onces =^ Co gram.

. une demi-once = i5 gram.

. . trois gros = 11 gram.

ne once et demie = 45 gram.

une livre c=a 36o gram.

Mêlez, (wu.)

pid. supprime la crème de tartre.

La dose de l'électuaire du codex est d'une demi-
once = 15 gram. à quatre onces = 122 gram.

ELECTUAIRE DUTARTAREUM.

Electuaire 'de séné et de crème de tartre, (b*. ba.

d. gr. pa. pp. s. t. w. wu. gi. ph. sp. sw. la. vm.)

\o Avec de la manne, sans pulpes.

Pr. Séné,

Crème de tartre, de chaque . . trois onces = 83 gram.

Gingembre,

Anis,

Cannelle,

Galanga, de chaque deux gros = 7 gram.

Manne,

Sucre, de chaque deux onces = 55 gram.

Sirop de roses solutif. .... dix onces= 277 gram.

Mêlez, {gi.)

Pr. Manne six onces =1 170 gram.

Eau bouillante quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Sirop de roses solutif. deux livres =1 (iSo gi-am.

Incorporez dans le mélange :

Crème de tartre,

Séné, de chaque. . . quatre onces et demii

Gingembre,

Cannelle,

Anis,

Galanga, de chaque.

Mêlez, {la.)

Pr. Séné,

Crème de tartre, de chaq., une once et demie = ib gram.
Manne,

Sucre, de chaque une once = 3o gram.
Gingembre,

. une demi-once (= i4 gram.
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finlanga, «le rliaqiic un grofle=>4 grain.

Sirnp de roses soliitif cinq onces => lOu griiiii.

Mêlez, (b*.)

Pr. Séné,

Crème de tartre, de cliaqm', une demi-once :=» î.\ gram.

Gingembre,

Anis.

('annellc, ile (.'liaque deux gros =j 7 giam.

Alanne,

Sucre, de chaque une once = 28 gram.

Miel rosat solutiT. cinq onces = i38 gram.

Mêlez, (t.)

2o Avec de la manne et des pulpes.

Pr. Séné trois gros = u gram.

Crème de tartre un gros = 4 gram.

Manne trois onces et demie = io5 gram.

Pulpe de casse,

— de tamarins, de chaq., une once et demie =45 gram.

Sirop de violettes
, quantité suffisante.

Mêlez, {vm.)

Pr, Séné trois gros = 11, 5 gram.

Crème de tartre .... un gros et demi*= 6 gram.

Manne,

Pulpe de tamarins, de cil., une once et demie 1=1 4G gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez, (sjy*.)

Pr. Pulpe de tamarins douze onces c=j 36o gram.

Séné. six onces = 180 gram.

Cième de tartre trois onces = go gram.

Sirop de manne. . . vingt-quatre onces c= 720 gram.

Mêlez, (d.)

30 Sans manne, avec des pulpes.

Pr. Séné sis onces = 180 gram,

Fenouil deux gros = 7 gram.

Vin blanc.

Eau, de chaque , . deux livres =1 720 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson , exprimez , et

ajoutez :

Pulpe de pruneaux,

— de raisins,

— de tamarins, de chaque, une demi-livre c= 180 gram.

Crème de tartre une once = 3o gram.

Séné,

Huile d'anis,

— <le muscade, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Mêlez, (pa.)

Pr. Pulpe de tamarins quatre onces= 120 gram.

— de raisins,

— de pruneaux.

Séné, de chaque. . . . une once et demie = 45 gram.

Crème de tartre six gros = 22 gram.

Cannelle,

Fenouil, de chaque deux gros = 7 gram.

Huile de muscade dix gouttes.

Sirop solutif quantité suffisante.

Mêlez, (w.)

Pr. Séné,

Crème de tartre, de chaque. . , deux gros ^ 7 gram.

Fenouil quatre scrupules =a 5 gram.

Pulpe de pruneitux deux onces = 60 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez, {ph.)

Pr. Séné six onces = i«o sr.im.

Crème de tartre quatre onces «= no gram.

Kiib de sureau douïe onces = 3Co gram .

l'ulpe de pruneaux,

— de tamarins , de chaque, dix-huit onces c= 54" gram.

INluI quantité suffisante.

Mêlez. (.îp.)

Pr. Pulpe de pruneaux . . vingt-quatre onces c= 720 gram.

Séné trois onces ^ 90 gram.

Crème de tartre une once = 3u gram.

Jliel dou/.e onces = 36o gram.

Mêlez, (pp. WW.)

Pr. Pulpe de pruneaux. . . une once et demie = 4 j gram.

Séné,

Crème de tartre, de chaque, un gros et demi = G gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez, (b*.)

Pr. Pulpe de tamarins huit onces = 2'lo gram.

Séné,

Crème de tartre, de chaque. . . une once =1 ^o gram.

Sirop de sucre quatre onces => 120 gram.

Mêlez, (ba. gr. s.)

40 Sans manne ni pulpes.

Pr. Séné six onces <=> i3o gram.

Gingembre,

Galanga, de chaque trois gros = ti gram.

Infusion de roses pâles. ." . trois livres c= 1080 gr.

Faites digérer au bain-marie pendant vingt-qua-

tre heures, puis bouillir; passez, clarifiez, et ajou-

tez à la colature :

Sucre huit onces = 34o gram.

Crème de tartre une demi-once => 1 5 giam.

Huile d'anis un demi-scrupule =3 0,6 gram.

Mêlez, (b*.)

Outre les variations qui résultent de la présence

ou de l'absence de la manne et des pulpes, les di-

verses formules diffèrent encore les unes des autres

sous un point de vue plus important , celui de la

présence ou de l'absence des substances aromati-

ques. On trouve ici un des plus frappants exemples

du capricieux ou empirique arbitraire qui règne en

médecine.

ELECTUAIRE LENITIF.

Êlectuaire de séné, Electuaire de séné et de pul-

pes , Électvaire de séné et de mercuriale com-
posé , Marmelade de tamarins ; Electuarium

sennœ s. sennœ compositum s. sennce ciim pul-

pis s. aperiens s. catholicum commune s. ecco-

proiicum s. lenilivum, Confeclio sennœ. (a. am.

ams. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fi- fu. g. gr.

ham. ban. he.li. lo. o. p. pa. par. po. pp. pr. s. sa.

si. st. su. t. \v, WW. c. cot. gi. gu. sa. sp. ta. vm.)

Pr. Polypode deux onces = 60 gram.

. Réglisse une demi-once = i5 gram.

Capillaire de Montpellier,

Mercuriale, de chaque une once = io gram.

Violette une demi-once = i5 gram.

Raisins de Corinthe,

Orge mondée, de chaque. . - deux onces = Go gram.

.lujubes,

Sebestes, de chaque nne once = 3o gram.

lùiu lieux livres et deuiic = 900 gram.
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Faites bouillir et réduire à une livre = 360 grara.

*^issolvez dans la colature :

Pulpe de casse,

— de prunes,

— de tamarins,

Sucre, de chaque six onces ;= i8o gram.

Cuise? en consistance d'électuaire , et ajoutez :

Poudre de séné. . . . trois onces et demie =: io5 gram.

Conserve de violette six onces ^=: i8o giam.

Mêlez, (br. sp.)

Pr, Raisins secs sans pépins. . . . deux onces = Go gram.

Capillaire noir,

Violette,

Drge mpiidée, de cUaque une poignée.

Jujubes,

Scbestes, de chaque nombre 20,

Uéglisse une demi-once = ib giam.

Prunes sans noyaux,

Tamarins, de chaque six gros = 22 gram.

Séné,

Polypode, de chaque deiix oijces = 60 gram.

Mercuriale une poignée et demie.

Eau quantité suffisante.

Faites cuire ensemble , et réduire le liquide des

deux tiers
; passez , et dissolvez dans la colature ;

Supre six onces = i8o gram.

P^ite^ cfiire en consistance requise , et ajoutez :

Pnlpf de cqsse,

— de prunes,

— de tamarins, do chaque . . six onces = 180 gram.

Poudre de séné. . . trois onces et demie == io5 gram.

|4êle?. (pa.)

Pr. Orge entière,

Polypode,

Raisin^ de Corinthe,

Tamaciiis, de chaqiie deux onces = G'i giam.

Prunes Ae. Pamas,

Ji]ji!|>es,

Sro|qpencl!Ç, <le cliaqiic, w;\Ç. once et depfiie =1
Ifi gj'aîp..

Réglisse line once =^ 32 gram.

iUeVcuriale quatre onces= 12S gram

Faites bouiliir l'orge jus(|u'à ce qu'elle soit crevée

puis le polypode, et enfin les autres substances,

dans suffisante quantité d'eau.

Faites également bouillir à part :

séné deux onces= G*! gram.

Mêlez les deux décoctions ensemble , faites- les

bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cinq li-

vres = 2 Ivilogi'. 1/2 de liquide. Ajoutez alors :

Sucre deux livies et demie = i Kil. 1/,',.

Çélayez dans le sirop cuit en consistance conve-

nable :

Extrait de casse.

Pulpe de tamarins, de chaque . . neuf onces = 270 gram.

Après l'évaporation , ajoutez •

Pondr

Fenouil, de chaque. .

Mêlez, (f. col. so.)

Pr. polypode,

cinq onces = 160 j

deux gros = S gra

Piaisins secs,

Jujubes,

Pruneaux, de chaque, . . . doux on,ccs.== Gx g?'9^*

Mercuriale quatre onces = 122 gram.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, en commençant par l'orge et la ra-

cine
,
puis ajoutez les fruits , et enfin l'berbe ; pas-

sez en exprimant, laissez reposer, décantez, et

ajoutez :

Sucre . ' quarante onces= ; kil. 1/2.

Faites un sirop très cuit, et ajoutez :

Extrait de casse.

Pulpe de tamarins, de chaque . . neuf onces c=i 2-5 gram.

Poudre de séné six onces == iS4 gram,

— d'anis,

— de fenouil , de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Mêlez bien, {cju.)

Pr. Racine de polypode quatre onces == m gram.

Séné deux onces = 55 gram.

I\Iercuriale trois poignées.

Eau • : r
huit livres ^2Gi6grar)i.

Faites infuser le séné ,
pendant six heures , dans

deux livres = 664 gram. d'eau bouillante, et passez;

faites infuser le polypode dans le reste de l'eau , et

réduire de moitié par i'ébuiiition ; ajoutez la mer-

curiale. Après une courte ébullition , exprimez , et

passez. Faites cuire dans la colature :

Prunes sans noyaux six onces = iGG gram.

Passez la pulpe à travers un tamis Alors faites

cuire six onces = 166 gram. de cette pulpe avec

Pulpe de tamarins,

— de casse.

Conserve de violette, de chaque, six onces = iGG gram.

Sucre tlissous dans la teinture de

séné et cuit en sirop épais. . deux livres î= CC^ gram.,

sur un feu très doux , en remuaiit toujours, pour

enlever l'humidité superflue ; ajoutez la conserve,

puis
,
pour chaque livre = 531 gram. de l'électuaire

refroidi :

Poudre de séné une demi-once =a li gram.

Mêlez, (sa. t.)

Pr. Polypode huit onces= 221 gram.

Séné quatre oncps = m gram.

iiiercuriide. ........ .six onces = 1G6 gram.

Eau dou7.p livres ssSijSIgr^m.

Prunes de Damas une I ivre = 332 gram.

Faites cuire , et préparez , d'une part , un sirop

avec la colature et

Sucre quatre livres t= i328 gram.;

d'autre part, une pulpe avec les pi-unes. Incor-

porez la pulpe dans le sirop , avec

Pulpe de tamarins,

— de ca.sse.

Conserve de violette, de chaque, . une livre = 332 gram.,

et à chaiiue livre =332 gram. d'électuaire refroidi,

ajoutez :

Séué ^^^'^^ once et demie =i 42 gram.

Anis un scrupule = i,i5gram.

Mêlez bien, [cji.)

Pr. Réglisse une once = 3û gram.

Polypode,
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S^Mii-, lie clinqiio diiiv omcps ta 60 pr.iin.

Suc- dopiiiT de incrru.i:ili- . . . Iiicit i>wi-s = a/|n jjr^iiii.

rjiilcs iiifiisiH', ('\|)riiii(îz l<^KÙi'(!iiioiit , et (li:!ay('z

dans la culaliiru :

UaUins dt' Coi'inllH! ^'crafiés, . fiualre onces = i?.() gnini.

Ensuite faites foiidro dans la masse :

• Cassonade qunraMtc onces = laoogrnm.

Passez le sirop trùs cliaud, concentrez-le en con-

sistance de rob , et ajoutez :

J'ulpe de pruiuMus . . .

— de casse,

— de tamarins, de chaque

quatre onces c= 120 gr

. sept oiice.s = 3io gr

lîvaporez en consistance d'électuaire , et ajoutez

sur la fin :

l'fnouil, de oliaque deux gros= 7 gram.

Mêlez, (vm.)

Pr. Polypode six onces = 172 gram.

Kau dix livres = 3150 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Feuilles de mauve une once = 29 gram.

Dissolvez dans la colature :

Miel neuf livres =3io5giam.

Faites un sirop épais , et ajoutez :

Pulpe de pi'uneaux . . une livre et demie = 5i3 gram.

Poudre de sini une livre = :ii\b gram.

— d'anis deux ouces e= 57 gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Polypode quatre onces =? iiJ gram.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir et réduire aux deux tiers ; ajoutez

alors :

Feuilles de séné deux onc 5G gram.

Retirez du feu , et passez après le refroidisse-

ment; dissolvez dans la colature :

Sucre blanc deux livres = 680 gram.

Evaporez en consistance de sirop épais , et ajou-

tez :

Pulpe de pruneaux.

— de tamarins,

— de casse, de chaque .

Poudre de feuilles de séné.

. SIX onces t= 170 gram.

deux onces = 56 gram.

Mêlez bien, (ta.)

Pr. Figues six onces = 180 gram.

Réglisse deux onces i= Go gram.

Eau quatre livres i= 1440 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébuUition
,
passez

en exprimant , et ajoutez à la colature :

Sucre seize onces= 48o gram.

Délayez dans le sirop :

Pulpe de tamarins,

— de pruneaux, de chaque. . cinq onces c= i5o gram.
Poudre de séné . . quatre onces et demie = 1 35 "ram.
— d'anis une demi-once =1 13 giam.

Mêlez, (han. o. po. pr.)

Pr. Feuilles de séné huit onces ^ 25o gram.

Coriandre quatre onces 1= 125 gram.

Pilez, et l;imiKCzdi\ onces =310 ?;ram.(le poudre:

faites bouillir le, resti' avec

Ut'gli.ssc trois oiiress;= Qh gratn.

t'IgCies sèches une livre c? S^'i gram.

Kau quatre livres =: 157:* grain,

réduites à deux = 786 gram.; exprimez , ôvaporez

d'un quarl. Ajoutez-y :

Sucre deux livres et demie =0 gSrjgiam.,

et délayez dans le sirop :

Pulpe de tamarins,

— de pruneaux,

— de casse, de chaque . . une demi-livre = 190 gram.;

enfin la poudre mise à part. (am. b. be. éd. g, lo.

s. c.)

Pr. Poudre de séné trois onces = 90 groni.

— de coriandre. . . . une demi-once = i5 gram.

Pulpe de tamarins huit onces = 24o gràm.

Sirop de réglisse,

Knu, de chaque six onces sa 180 gram.

Miel trois onces r= 90 gram.

Mêlez à une douce chaleur, (si.)

Pr. Pulpe de pruneaux une livie = 393 gram.

— de tamarins deux onces = 62 gram.

Sirop de sucre. . . . une pinte et deniie = 710 gram.

Faites cuire en consistance de miel , et ajoutez :

Poudre de séné. . . ... quatre onces= ï2D gram.

Huile de carvi deux gros ?= S gram.

Mêlez, (du.)

Pi-. Pulpe de pruneaux une livre = 3G9 gram.

— de casse,

— de tamarins, de chaque.

deux onces et demie = C7 gram.

Poudrfi de séné quatre onces =! 123 gram.

— de coriandre. . . . une demi-once = i5 gram.

Sirop de sucre une livre = 36g gram.

Mêlez, (ams.)

Pr. Pulpe de pruneaux.

— de tamarins, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Poudre de séné deu.x onces = 60 gram.

— de coriandre une once = 3o gram.

Sirop de réglisse neuf onces = 270 gram.

Mêlez, (am.)

Pr. Pulpe de pruneaux,

— de tamarins, de chaque. . douze onces ^ 344 gram.

Poudre de séné huit onces = 229 gram.

— d'anis quatre onces ^ ii5 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez, (p.)

Pr. Pulpe de tamarins,

— de casse, de chaque une livre = 828 gram.

Poudre de séné. . . deux onces et demie = G8 gram.

Sirop de sucre trente onces — 601 gram.

Mêlez, (par.)

Pr. Pulpe de pruneaux,

— de tamarins, de chaque. . . une once t=i 3o gram.

Poudre de séné deux gros i= 7 gram.

— de fenouil une demi-once = i5 grnm.

Mêlez, (li.)

Pr. Pulpe de tamarins deux gros = 7 gram.

Sirop de guimauve. ...... six gros c= 22 gram.

Poudre de séné un gros = 4 gram.

— d'anis six grains = o,35 gram.
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Mêlez, (he.)

Pr. Pulpe de tamarins une livre a= 36o grair..

Poudre de séné quatre onces = i?.o gram.

Coriandre une demi-once = i5 gram.

Sirop de sucre huit onces = 24o gram.

Mêlez, (su.)

Pr. Pulpe de pruneaux deux livres = -20 gram.

Poudre de séné liuit onces = 24o gram.

Coriandre quatre onces = 120 gram.

Sirop de roses solutif quantité suffisante.

Mêlez, (vv.)

st. prescrit du sirop de sucre.

Pr, Rob de sureau une once c=t 3o gram.

Poudre de séné deux onces= 7 gram.

— d'anis un demi-gros c=3 2 gram.

Mêlez, (fu.)

Il est curieux de suivre les simplifications suc-

cessives de cet électuaire
,
qu'on voit enfin se ré-

duire à ses éléments essentiels , le séné , une pulpe

acidulée et un aromate. Celui que donne la formule
de notre code.x sert surtout en lavements. On le

donne aussi à la dose d'une demi-once à une once et

demie = 15 à 43 gram.

ELECTUAIRE MONDIFlANT.

Electuarium niundificans. (11.)

Pr. Poudre de racine de patience . trois onces = go gram,

— de rhubarbe une demi-once = i5 gram,
— de sassafras deux onces i=) 60 gram,

— de feuilles de Séné six gros = 22 gram.

Fleurs de soufre,

Résine de gayac, de chaque . . une once = 3o gram.

Miel despumé trois livres = loHo gram.

Dose, une demi-once à une once= 13 à 30 gram.

ELECTUAIRE MONDIFlANT DE WERLHOF. (ham. han.

ph.)
Pr. Salsepareille trois onces = 90 gram.

Ktiubarbe , deux gros = 7 gram.

Gayac,

Séné, de chaque une once = 3o gram
Sassafras,

Anis, de chaque un gros = 4 gram.

Miel despumé une livre = 36o gram.

Mêlez.

ELECTUAIRE PURGATIF DE RICHARD DE HAUTESIERK.

[sp.)

Pr. Scammonée une demi-once c=a i5 gram.

Jalap quatre onces = 120 gram.

Amandes douces nombre 20.

Broyez ensemble , et ajoutez :

Poudre de feuilles de séné . . , deux onces = 60 gram.

— d'anis,

— de crème de tartre, de chaque, une once ^ 3o gram.

Pulpe de pruneaux seize onces = 43o gram,
— de tamarins , , huit onces ^ 24o gram.

Mêlez exactement.

Purgatif violent. — Dose, jusqu'à 6 gros = 22

gram.

ELECTUAIRE DE SÉNÉ ET DE CHARBON.

Electuarium sennce cum carbone, {au.)

Pr. Electuaire lenitif, quatre onces =a 120 gram.

Chaibnn,

Carbonate de soude, de chaque . , deux gros =:
'^
gram.

Une demi-once à deux onces =13 à 60 gram.,

deux ou trois fois par jour.

ELECTUAIRE DE SÉnÉ ET DE SOUFRE.

Electuaire anlihémorroïdal. {sp. sw, vm.)

Pr. Feuilles de séné,

Fleu)-s de soufre,

Crème de tai-tre, de chaque, . . une once := 3o gram.

Manne six onces = l8ogram.

Pulpe de tamarins huit onces = 24o gram.

Sirop de séné quantité suffisante.

Mêlez, {sw.)

Pr. Feuilles de séné un gros et demi t= G gram.

Soufre,

Nitre, de chaque trois gros=it,5gr.

Pulpe de tamarins. . . , , . trois onces = 92 gram.

Sirop d'écorce d'orange quantité suffisante.

Mêlez.

Pr. Electuaire lénitif deux livres = 720 gram.

Soufre une once = 3o gram.

Mêlez bien, {sp.)

Cet électuaire était préconisé jadis contre la gale

,

à la dose d'une demi-once ~ 13 gram.

PETIT-LAIT DE WEiss. [bo. ca. fo. QU- pie. ra. so.)

Pr, Follicules de séné,

Sel d'Epsom, de chaque. . . un demi gros = 1,9 gram.

Millepertuis,

Caille-lait jaune, de chaque. . un scrupule = r,25 gram.

Fleurs de sureau .... deux scrupules = ?, 5 gram.

Petit-lait bouillant une livre = 5oo gram.

Passez après douze heures d'infusion, {pie.)

Pr. Follicules de séné.

Sulfate de soude, de chaque . . . ijn gros = 3, S gram.

Fleurs de caille-lait jaune,

— de millepertuis,

— de sureau,

— de tilleul, de chaque. . un scrupule = i,?r) griim.

Petit-lait bouillant une livre = 5no gram.

Passez au bout d'une lieure. {bo. ca.)

Pr, Séné.

Caille-lait jaune,

Sel d'Epsom, de chaque un gros = 3,8 gram.

Millepertuis,

Sureau, de chaque un scrupule = 1,27 gram.

Petit-lait bouillant une livre => 5oo gram.

Passez au bout de douze heures- {ra.)

Pr. Espèces antilaiteuses formule de fo.

Petit-lait bouillant une livre c= 600 gram.

Passez au bout d'une heure, {fo.)

Pr. Espèces antilaiteuses (foi mule de gic),

deux gros t=i 7,6 gram.

Petit-lait clarifié une livre = 5oo gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sel d'Epsom un gros =s 3,8 gram.

Faites dissoudre, {gu.)

Pr, Espèces anlilaiteuses (formule deZanetti),

deux gros= 3,8 gram.

Petit-lait deux verres.

Ajoutez à l'infusion :
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Sulfate <le mngni'sle un groo = .'i, 8 giiiin.

Faites dissoudre, (so.)

Dans les Miimoires de la Société royale , on pre-

scrit de faire infuser un gros = 4 sram. de la pou-

dre dt's espèces indi(iuées à l'article E.spÉces anlilai-

teuscs , dans un demi-litre de petit-lait clarifié, en

ajoutant un demi-gros =2 gram. à deux gros = 7

gram. de sel d'Epsom, on un demi-p;ros = 2 gram.

de séné , de laisser au feu pendant deux heures, sans

faire bouillir , de couvrir ensuite jusqu'au lende-

main matin, de passer alors l'infusion , et de la par-

tager en deux verres , à prendre à une heure de

distance l'un de l'autre.

Préparation célèbre
,
qu'on boit pendant vingt ou

trente jours , avec une infusion de capillaire dans

l'intervalle , et de temps en temps une purgation.

BIÈRE DE SÉ^É ET D'ALOÈS.

Bière purgative de Sydenham , Brylolé de séné

et d'aloès- {ca. fo.)

Seni'

Alocs soCDtrin. . .

Petite centaurée,

Absinthe, de chaque

Aie

deux onces c=a 6t gra

deux gros = 7,C gi-î

nce et demie = 46

Après suffisante digestion, passez.

BIÈRE DE SÉNÉ ET DE RHUBAKBE.

Brylolé de séné et de rhubarbe, {ca. cot. vm)
Pr. Sén(:>,

Rhapontic,

Raisins secs, de chaque . . une demi-livre = zSo gram,

Polypode une livre c=a 5oo gram.

CoehU-aria,

Sauge, de chaque six onces =s j84 gram.

Rhubarbe,

Raifort, de chaque trois onces = g? gram.

Oranges coupées nombre 4.

Aile , . quarante-cinq litres.

Faites infuser, et passez, {ca. cot.)

Pr. S^'né,

Rhapontic, de chaque quatre parties.

Rhubarbe trois parties.

Coriandre une partie.

Polypode huit parties.

liière forte deux cent cinquante-six paities.

Après plusieurs jours de macération, passez sans

exprimer, {vm.)

BIÈBE ANTI-ICTÉRIQUE. {vm.)

Pr. Sén^,

Ecorce d'orange, de chaque. . . , six gros = 22 gram.
Rhubarbe,

(^urcuma, de chaque . .

Semences de carotte sauva

Absinthe,

Marrube,

Petite centaurée, de chaque une demi-poignée.

Bii-re forte. . . . soixante-quatre onces = igjo gr.

une demi-once =5 i5 gram.

. . une once t= 3o gram.

Faites macérer pendant quelques jours dans les

sept huitièmes de la bière, et passez à la chausse;
lavez le marc avec le reste de la bière, et passez en-
core; réunissez les deux colatures.

nce = 3n grar

llCi- c= l'o giaij

rn,-: == l,(, gr.ii

un < emi-ht

VI7J\IGIIE I.AXATII'. (pie.)

Pr. Feuilles (le séné uni' 1

(^rùinc de t-irtr*; une druii-u

Eiorce de citron,

Anis.

Caniiclie, de chaque .... uj. dcnii-!.

Vinaigre '

Faites infuser pendant quarante-huit heures.

Purgatif, conseillé surtout dans les hémorrhagies

internes du canal intestinal, pour évacuer le sang,

VIN DE SÉNÉ.

Vinurn sennœ. (su.)

Pr. Feuilles de sén6 quatre onces = 120 gram.

Coriandre,

Fenouil, de chaque deux gros = 7 gram.

Vin d'Espagne. . . . deux livres et demie => 900 gram.

Après trois jours de digestion , ajoutez :

Raisins secs, sans pépins. . . trois onces = 90 gram.

Laissez en macération pendant vingt-quatre heu-

res , et passez en exprimant.

VIN DE SÉNÉ ET D'AGARIC.

Vin apéritif et purgatif , Vin purgatif, {ca. pie.)

Pr. Feuilles de séné , une once 5=s 3o gram.

Agaric blanc un gros et demi c= 6 gram.

Crème de tartre trois gros = 11, 5 gr.

Racine de scille,

Marrube, de chaque trois onces ^ 92 gram.

Iris de Florence six onces = 184 gram.

Gingembre deux scrupules = 2,55 gr.

Vin trois livres = i kil. 1/2,

Faites infuser, passez , et ajoutez à la colature :

Teinture de gentiane trois gros = ir,5 gr.

Mêlez, {ca.)

Pr. Feuilles de séné .... une once et demie = j^fi gi-am.

AgJiric blanc deux gros ^ 7,6 gram.

Ecorce de sureau,

— d'hièble, de chaque, . . . une once =: 3o gram.

Racine de scille,

— d'année,

— d'iris de Florence, de ch., une demi-once ^= i5 gram.

Marrube une poignée.

Gingembre. . un gros = 3,8 gram.

Vin quatre livres = 2 kilogr.

Après suffisante digestion
,
passez, {pie.)

Dose, une ou deux onces = 50 k 60 gram. , matin

et soir.

VIN DE SÉNÉ ET D'ELLÉBORE. (Cfl. bo.)

Pr. Feuilles de séné.

Agaric blanc,

Jalap,

Ellébore noir,

Iris de Florence, de chaque. , . deux gros =^ 7,6 gram.

Aunée,

Scille, de chaque. . . deux onces et demie := 76 çram.

Ecorce de Winter,

— <le sureau,

— d'hièble, de chaque. , . . une once =3o gram.

Vin blanc quatre livres = 2 Kilogr.

Faites infuser à froid , et passez, {ca.)
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deux onces= 6i qram.

Séné,

Iris de Florenre, de chaque

Au née,

SciUe,

Sureau,

Hièble, de chaque une once = 3o
;

Jalap,

Elltbore,

Agaric, de chaque deux gros = 7,6

Vin blanc six livres = 3 !<. 1. 1/2.

Faites bouillir pendant un quart d'heure
,
puis in-

fuser pendant douze heures, et passez. (?;o.)

Dose, une ou deux onces = 30 à 61 gram., matin

et soir.

VIN DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE.

Vin anli-iclérique , Vin purgatif el tonique, {pie.

sw*. vm.)

Pr. Feuilles de s6n6 une once = 3o gram.

Rliubarbe six gros = 23 gram.

Girolle,

Safran, de chaque un gros e= 3,8 gram.

^ in d*EspagTie deux litres.

Faites infuser à froid pendant cinq ou si.x jours,

en remuant souvent , et laissez sur le marc, {pie.)

trois onces ^= 92 gram,

. deux onces = Gi gram.

Feuilles de séné,

Ecorcc d'orange, de chaque

Rhubarbe,

Curcumn, de chaque. . .

Petite centaurée,

Absinthe,

Mûrrube, de chaque une once £= 3o gram.

Vin du Rhin, deux cent cinquante-six onces = 8 kilogr.

Faites infuser à froid pendant huit jours, passez

en exprimant légèrement, et (iltrez. ysw'. vm.)

Dose , deux à tjnatre onces = CO à 120 gram.

TEI.NTIUE DE SÉNÉ.

Alcoolé de séné; Tivclura s. Essentiel sennœ.
{col. gi. gu. hp.)

Pr. Feuilles de séné une partie.

Alcool (21 degrés) huit parties.

Faites digérer les feuilles en poudre avec la moi-

tié de Talcool pendant huit jours , et passez en ex-

primant, délayez le marc avec le reste de l'alcool,

exprimez de nouveau, réunissez et filtrez les deux
liqueurs, {gu.)

Pr. Feuilles de séné une partie.

Alcool quatre parties

Faites infuser pendant trois jours, et passez, (cot.)

hp. prescrit une partie de séné et six d'alcool ;
—

gi. une de séné et douze d'alcool.

GOUTTES CORDIALES DE WARNER, (am. C.)

Pr. Feuilles de séné deux gros c= 8 gram.

Coriandre,

Fenouii, de chaque un gros i= 4 gram.

Cochenille,

Safran,

Réglisse, de chaque .... un demi-gros = 2 gram.

Raisin de Corinthe. . . . une demi-livre = 190 gram.

Eau-de-vie deux pintes = 9/16 gram.

Faites infuser pendant dix jours, en remuant sou-

vent, et passez ; versez une pinte = 475 gram. d'eau-

de-vie sur le marc, et passez après suffisante extrac-

tion , réunissez les deux colatures.

Cordial célèbre chez les Anglais. — Dose
,
quatre

ou cinq cuillerées à la fois.

ELIXIR POLYCHRESTË PURGATIF.

Elixir polijchrestimi purgativum, (br.)

Pr. Feuilles de séné une once i=j 3o gram.

Rhubarbe une demi-once = ï5 grau».

Carbonate de potasse,

Ecorce de citi'on, de chaque . . deux gros = 7 gram.

Alcool dix onces «== 3oo gram.

Après suffisante extraction, passez en exprimant,

et ajoutez à la colature :

Ré de ayac 37 gr

- iSo eEsprit de cochléaria six onces :

ELIXIR DE HAULIN. (Cfl. fO. gi.)

Pr. Follicules de séné.

Rhubarbe,

Absinthe,

Gcrmandrée,

Gentiane,

Ecorce d'orange amèrê, de chaque, deux onces = Ci gram.

Casrarille,

Aloès sucotrin, de chaque. . . . un gros =3 3.8 gram.

Eau-de-vie quatre livres = 2 kilngr.

Faites infuser à froid pendant huit à dix jours , et

filtrez, (cfl. fo.)

Pr. Feuilles de séné.

Absinthe,

Germandrée,

Ecorce d'orange,

Gentiane, de chnquo une once => 28 gram.

Aloès,

Cascarille, de chaque un gros = 3,4 gram.

Pihubarhe une demi-once = ï4 gram.

.Alcool (24 degrés). . deux livres et ilcmie =» 82S gram.

Filtrez après dix jours de macération, {gi.)

Cet élixir ne diffère de celui de Stoughton que par

la présence du séné. — Dose , une cuillerée à bouche

avant le repas.

ELIXIR DE SALUT.

Teinture de séné aromatique; Elixir saluiis

,

Tinclura sennœ aromatica. (b*. du. g. ham.
han. lo. su. sw. vm.)

Pr. Feuilles de séné.

Petit cardamome

Eau de-vie . ,

. . . six onces == 180 gra

. . . une once = 3o gran

quarante.huit onces = 14^10 gr

Faites macérer pendant huit jours, {vm.)

Pr. Feuilles de sén6 une livre 1= 3Gq gram.

Carvi une once et demie c= 46 gram.

Petit cardamome une demi-once = i5 gram.

Alcool huit pintes ^ 8790 gr.

Passez au bout de quinze jours, (b*. du. g. vm.)

Pr. Feuilles de séné.

Raisins de Corintlie, de chaque, quatre onces — 120 gram.

Carvi trois gros = ii gram.

Petit cardamome un gros «= 4 gram.

Alcool deux livres et demie =3 910 gram.

Faites digérer, et filtrez, (ham. han. lo. su. sw.)

Extrait île réglisse.

Eau bouillante.

une demi.once c= i5 gram

. , cinq onces 1= i53 gran
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Ajoutez k la solution :

lù'uillcsde séii^'. . . . uiir oiifc et ilfmic = 4C grani,

Aiiis deux grosse: i,(> girim.

AIruuJ ; cinq Qticc4 = i^3 gritin.

Filtrez au bout de deux jours, (sw.)

TEiNTum! DE sÉiNii KT i)"Ai;i\iiii. (anis.)

l'i'. Ffuillcs (le s6ri^' deux onces = 6i grani.

Uaisiiisde Coi'iiitlic. . . . uiie deiiii-livie = i.Sl «lani.

Uaciije d'aunée,

(coriandre,

Aiiis, de cltaque une onee c= 3i gram .

r.:iu-de-vip frois )jvves== Hio gr.

Faites macérei' pendant huit jours, en remuant de

temps en temps, et passez.

TEINTUBE DE SÉ!\É ET DE GENTIANE.

Teinture de séné amére ; Tineliira sennœ ciina-

ra. {siv.)

Pi'. Feuines de s6n6 quatre onces = x?.?. gram.

Gentiane,

Ecorce d'orange, de cloaque , . iijie once p=3 3o gram.

Eau-de-vie. . . . , Sf.ixante-fjiuitre onces :== z kilitgr.

Faites infuser à froid
,
pendant plusieurs jours, en

remuant souvent , exprimez légèrement, et filtrez.

TEINTUBE DE GENTIANELtE COMPOSÉE.

Tinctura gentianellœ composita s. Bonviclnl. ( t.

l'r. Feuilles de gentiane acaule. , . six onces = 166 gram.

— de séné. une livre = 332 gi'ani.

Alcool (36 degrés) . . une livre et demie = ACG gram.

Eau , neuf livres = agSS gr.

Après dix jours de digestion , décantez le liquide;

versez sur le marc un mélange de neuf onces = 2'i9

gram. d'alcool et quatre livres et demie = 1 'j94 gram.

tl'eau; laissez macérer encore pendant dix jours,

puis passez en exprimant. Mêlez les deux teintures

ensemble, et filtrez, (t.)

gi. prescrit trois onces = 83 gram. de gentiane,

quatre oiices = M i gram. de séné , neuf onces = 249

gram. d'alcool, et quatre livres et demie = 449-'*

grain, d'eau.

Stomachique , fébrifuge, — Dose , une à trois

cuillerées par jour.

TEINTURE DE SENE ET DE JAUP.

Teinture cathartique. (b*. d. éd. vm.)

Pr. Se'nô deux onces = Go gram.

Jalap une (lemi-onco = i& gr^m.

Eau-de-vie trois livres = 1080 gr.

Après suffisante digestion
,
passez , et ajoutez :

Sucre quatre onces= 120 gram,

Faites dissoudre, (d.)

Pr. Feuilles de s<;né. ..,.., de^x ouc^s —. 6ogram.
Jalap * une once — 3o gram.

Coriandre une demi-once =; i5 gram.

Eau-de-vie trois livres et demie = 1260 g r.

Faites digérer pendant trois jours , filtrez , et ajou-

tez à la eolature ;

Sucrt! blanc quatre onces= no gram.

Faites dissoudre, (b*. éd. vm.)

TEINTURE DE SÉKIC KT DE BIIIBiBnE. (aUl. I>*. C. Vm.)

l'r, Fiuillecde .séné troi» niiees=: ç)5 gram.

KludiaHie une ouce c=3 3i gram.

Coriandre,

Carvj, de cliaque une deini-oncc =3 16 gram.

l'etit caiilamome deux gros == 8 gram.

Eau-dc-vie. . . . quatre pintes et ilcjuie = 2i3o gr.

Après suffisante infusion
,
passez , et ajoutez :

Sucj-e. . . , quatre onces = I25 gram.

Faites dissoudre, (am. b*. c.)

Pr. Feuilles de séné liuit onces = ?.<o gram.

Uliubnrbe quatre otices= i3o gram.

Ecorre d'orange, de chaque.

Eau-de-vie

une once= 3o gram.

u/,e onces = 33Co gr.

Faites infuser à froid pendant huit jours, expri-

mez , et filtrez, {vm.)

TEINTURE DE SÉNÉ ET DE BUUBARIIE ALCALINE, (b'.pa.

\V. SW-)

Pr. Feuilles de séné quatre onces «= 120 gram.

Rhubarbe,

Année, de chaque deux onces = Co giani.

C.arhona'te de potasse. . . un gros et demi ^ fi gram.

Eau bouillante trois livres = 1800 gr.

Faites infuser pendant trois heures. D'un autre

côté :

Rois de gayac.

Coiiandre, de chaque. .

Eau-de-vie, , . ,

deux onces =: Co gram.

trois onces = 90 gram.

Faites infuser à froid pendant trois jours , et pas-

sez en exprimant ; mêlez la eolature avec la précé-

dente, (pa.)

Pr. Feuilles de séné deux onces = Go gram.

Racine d'année,

— de réglisse,

— de rhubarbe,

Anis,

Cai'vi,

Coriandre, de chaque. .

Raisins de Corinthe.

Carbonate de potasse .

Eau bouillante. . . .

une once = 3o gram.

quatre onces ^ 120 gram.

. deux gros p= 7 gram.

. une livre :^ 3t)o gram.

Faites digérer. Après le refroidissement , ajoutez :

-Vlcùol deux livres = 720 gram.

ï^aissez encore en digestion pendant huit jours

,

passez en exprimant, et filtrez. i,b*. w. sw.)

INFUSION DE SÉNÉ.

EijdroU de séné ; Infusum sennœ. (h*, dd. fi. su.

hl. ra.)

Pr. Feuilles de séné, une, deux à quatre onces ,

3o, 61 à 122 gram.

Eau bouillante seize onces = 5oo gram.

Passez au bout d'une heure.

INFUSION DE SÉNÉ ABOMATISÉE. (am. an. du. éd. lo.

hr. c. fo. gu.)

Pr. Séné quinze gros = 58 gram.

Gingembre quatre scrupules = 5 gram.

Eau bouillante une pinte = 473 gram.
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Passez au bout d'une heure, (du. lo.)

éd. prescrit six gros = 23 grain, de séné , un scru-

pule = 1 ,3 gram. de gingembre et neuf onces = 280

grani. d'eau ;
— hr. six gros = 23 gram. de séné, un

demi gros = 2 gram. de gingembre et dix onces =
305 gram. d'eau ;

— am. c. et gu. une once et demie

= 46 gram. de séné , un gros = 4 gram. de gingem-

bre, et seize onces = 318 gram. d'eau.

Pr. Séné une once et demie = 46 gtam.

Coriandre deux, gros = 8 gram.

Eau bouillante seize onces =^ 492 gram.

Passez au bout d'une heure , et ajoutez :

Manne quatre onces =; 1 23 gram.

Passez encore, (an.)

Pr. Séné une demi-once := i5 gram.

Coriandre un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante. une livre = 5oo gram.

Passez au bout de deux heures , et ajoutez :

Sirop de pommes une once == 3o gram.

Mêlez, {fo.)

Pr. Séné une once et demie =t 46 gram.

Gingembre un gros = 4 gram.

Crème de tartre deux gros = 3 grain.

Eau bouillante une pinte = 473 gram.

Faites infuser, et passez, (am. c.)

INFUSION DE SÉNÉ ÉTHÉREE. (li.)

Pr. Feuilles de séné deux onces =60 gram.

Manne cinq onces = i5o gr.nm.

Eau bouillante vingt-huit onces = 84o gram.

Faites digérer pendant six heures , à une douce
chaleur , passez , et ajoutez à la colature refroidie :

Etiier sulfurique deux gros= 7 gr-am

Mêlez bien.

INFUSION DE SÉNÉ ET DE CiFÉ.

Potion vermifuge de Broussonnet. {ca. fo. pie.)

Pr. Séné deux gros= 7,6 gram.

Café torréfié un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante.

Lait chaud, de cliaque .... trois onces =3 92 gram.

Faites infuser pendant douze heures , et passez.

A prendre en une seule fois , le matin. — On la

donne ;.ux enfants, {ca. fo. pie)

Pr. Follicules de séné,

Café torréhé, de chaque. . . . deux gros ^ 7,6 gram.

Tamarins six gros = 23 gram.

Ecorre d'orange amére . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Fleurs de pécher une pincée.

Manne deux onces et demie 1= 78 gram.

Eau bouillante quantité suffisante.

Faites une infusion, {pie.)

INFUSION DE SÉNÉ ET DE CHICORÉE, (ff. fp. la.)

. . . deux gros ^ 7,6 gram.

deux gros et demi =9,5 gram.

. . . deux onces =3 Gi gram.

. . . six onces e= i84 cram.

Pr. Feuilles de séné . .

Sulfate de soude . .

Manne

Infusion de chicorée.

Faites une infusion, {ra.)

t. Feuilles de séné.

Sulfate de soude, de chaque, une demi-once ^ i5 gran

Ar.is

Infusion de chicorée bouillante

in gros=: 3,8 gram.

. . . . un litre.

Passez après douze heures de digestion, (fp.)

Pr. Feuilles de séné . . . une once et demie = 45 ^Vam.

Chicorée sauvage,

Sulfate de soude, de chaque . . une once = 3o gram.

Eau bouillante quantité suffisante.

Après quelques heures d'infusion
,
passez en expri-

mant^ et ajoutez :

Eau aromatique de citron . . . deux onces = Gi gram.

Mêlez bien, (ff.)

INFUSION DE SÉNÉ ET DE MOUSSE DE CORSE.

Potion vermifuge, {sm.)

Pr, Séné deux à quatre gros = 7,6à i5 gr.

Mousse de Corse un gros = 3,8 gram.

Citron coupé par tranches nombre ï.

Manne deux onces = 61 gram.

Eau bouillante une verrée.

Passez après douze heures d'infusion.

INFUSION DE SÉNÉ ET DE PRUNEAUX.

Jnfusum prunorum cum senna. (b*. rad.)

Pr. Feuilles de séné

Pruneaux

ne once = 3o gram.

ni-livre =3» 180 gram.

os à un gros= 2 à4 gram.

une tasse.

Eau deux livres := 720 gram.

Faites digérer pendant toute une nuit sur des

cendres chaudes , et passez, (b *.)

Pr. Feuilles de séné . . un

Eau de pruneaux chaude

Faites infuser pendant une demi -heure, {rad.)

Doux laxatif, recommandé par Lieutaud.

INFUSION DE SÉNÉ ET DE RHUBARBE, (g.)

Pr. Feuilles de séné six gros = 23 gram.

Rhubarbe,

i'ctit cardamome, de chaque . . deux gros ?= 8 gram.

Eau bouillante une pinte ;= 473 gi-am.

Faites infuser pendant une heure , et ajoutez :

Manne une once = 3i gram.

Passez la solution.

INFUSION DE SÉNÉ ET DE SEMEN-CONTRA.

Potion vermifuge, {pie.)

Pr. Feuilles de séné .... deux a trois gros= 7,6a 11, 5 gr.

Semen-contra une pincée.

Carbonate de potasse un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante douze onces =3 367 gram.

Après douze heures d'infusion sur des cendres

chaudes, ajoutez :

Manne, deux onces ^ 6t gram.

Tartre stibié deux grains= 0,1 gram.

Faites dissoudre, et passez.

INFUSION ANTIHÉMORROIDALE. {vm.)

une once =3o gram.

deux onces := 60 grain.

Après une heure d'infusion , ajoutez :

Eau seize onces = 48o gram.

Faites chauffer un instant, passez, et ajoutez à la

colature

.

Pr. Feuilles de

Eau. . .
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deux oncps 1=3 60 gran

. un gros = '1 grain

Laissez refroidir, passez, et ajoutez à la liqueur

dépurée par le repos :

Uliubai'bo,

Crùnic ik tartre, de chaque . . . un gros = /, gram.

JULEP AMER. [fO.)

l'r. Follicules de siiié une once = 3o grnm.

Eau six onces et demie= 200 gram.

Faites infuser, passez, et dissolvez dans la colature :

Extrait de pissenlit .

— rie trèlle d'eau .

Tartre stibié . . .

une demi-once

, . un demi-gros ;

un quart de grain 1

i>9 gian

: 0,016 gr

Ajoutez ensuite :

Eau de menthe une once = 3o gram.

A prendre par cinquièmes, tous les deux jours,

dans les affections chroniques du bas-ventre.

JULEP DIATAETABEUM. (b*.)

Pr. Feuilles de séné six onces = 180 gram.

Gingembre,

Galanga, de chaque trois gros =11 gram.

Infusion de roses pâles. . . . trois livres = 1080 gram.

Faites infuser au bain-marie tiède
,
pendant vingt-

quatre heures
,
puis bouillir un peu ; passez , clari-

fiez, et ajoutez :

Sucre blanc huit onres = 24o gram.

Crème de tartre une demi-once c= i5 gram.

Huile d'anis . . ... un demi-scrupule= 0,6 gram.

Dose, une demi-once à deux onces = 13 à

60 gram.
APOZÈME LAXATIF, (ca.)

Pr. Feuilles de séné trois gros => il, 5 gram.

— de chicorée,

— de pissenlit,

— de pariétaire, de chaque . . un% once => 3o gram.

— de cerfeuil,

— de pimprenelle,

Coriandre, de chaque une pincée.

Sulfate de soude une denii-or.cec= i5 gram.

Eau deux livres= i kilogr.

Faites bouillir légèrement pendant un quart

d'heure
,
passez , et ajoutez :

Sirop de chicorée deux onces =6i gram.

Mêlez bien.

APOZÈME PURGATIF. (cOl.)

Pr. Feuilles de séné deux gros = 7,6 gram.

— de chicorée,

—• de buglosse,

— de bourrache, de chaque . . une once = 3o gram.

Sulfate de soude .... une demi-once= i5 gram.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Faites infuser pendant une heure, passez, et ajou-

tez à la colature :

Sirop de séné une once = 3o gram.

Mêlez bien.

DÉCOCTION ANTICACHECTIQUE. (,SW. Sy.)

Pr. Racine et feuilles fraîches de chicorée sauvage.

—

.

. — d'oseille,

— — de fraisier,

Uncin* cl fiuille* fiaiches de cliausse-trapiic,

— — de violette,

Fleurs de nénuphar blanc, de chaq., une once= 3o gram.

l'étalés de roses rouges. . . . deux onces c=j 6r gram.

Kacine de pariétaire. . . . une drmi-onre ^ i5 gram.

Eau douze livri'S = G kilogr.

Faites réduire à huit livres = à i^iiog. par l'ébuUi-

tion , et ajoutez à la liqueur bouillante :

Feuilles de séné

Anis,

Nitre, de chaque

quatre onces = 12;», gran

une demi-once := i5 gram

Passez, après vingt-quatre d'infusion.

Dose , huit à douze onces = 2'(0 à o(>0 gram. , le

matin à jeun , dans les scrofules et les maladies de

peau chroniques.

EAU LAXATIVE DE VrEN^E.

Infusum laxativum viennense, Aqiia laxaliva

viennensis- (br. fu. g. lian. pa. si. st. su. w. ca.

sp. vm.)

Pr. Feuilles de séné trois onces => 90 gram.

Raisins de Corinthe . . . une once et demie = 45 gram.

Racine de polypode trois groS(=3 11 gram.

Coriandre deux gros 1=7 gram.

Crème de tartre une demi-once = i5 grain.

E3U bouillante . . . deux livres et demie c= 900 gram.

Faites digérer pendant quelques heures
,
passez en

exprimant , et ajoutez à la colature :

Manne huit onres = 24o gram.

Passez encore la solution, (pa. w. ca. sp. vm.)

Pr. Séné,

Raisins de Corinthe, de chaque. . trois gros = 11 gram.

Crème de tartre un gros= 4 gram.

Gingembre un scrupule= i,25 gram.

Eau bouillante quatorze onces <=" 42o gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures, et ajou-

tez :

Manne une once = 3o gram.

Clarifiez au blanc d'œuf. (w.)

Pr. Séné une once et demie =45 gram.

Raisins de Corinthe six gros ^= 22 gram.

Coriandre deux gros= 7 gram.

Tartrate de potasse cinq gros = 19 gram.

Eau bouillante .... vingt-quatre onces= 720 gram.

Ajoutez à la colature

Manne cinq onces = i5o gram.

Dissolvez, (d. sw.)

br. prescrit une once et demie = 'i5 gram. de

séné, autant de raisin , une demi-once = 13 gram.

de coriandre, autant de tartrate, quatre onces =
120 gram. de manne, et seize onces = 480 gram.

d'eau.

Pr. Séné une once et demie= 4.''> gram.

Raisins de Corinthe six gros = 22 gram.

Coriandre deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir douze onces = 360 grani. d'infusion.

Ajoutez :

^lanne quatre onces t=> 120 gram,

Tartrate de soude une once = 3o gram.

Passez la solution, (si.)
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Pr. Séné trois onces =; 9,0 gram.

Raisins de Corinthe. . . une once et demie = 4^ gram.

Coriandre deux gros = 7 gram.

Crème de tartre nue demi-once =; i5 gram.

Eau bouillante , . . . trente-quatre onces = I020grani.

Ajoutez à l'irifustoji :

Manne tuiit onces = 240 gram.

Faites dissourke. (liaB.)

Pi". Séné deuï grosse-- gTarii.

Raisins de Corintlie. . , . une demi-once = i5 gi*am.

Ecorce d'orange .... deux scrupules :^ 2,5 gi'ani.

Eau bouillante six onces t= j 80 gram.

Passez en exprimant, (fu.)

Pr;, séné. une demi-once = i5 gram.

Raisins de Corinthe .... deux onces =60 gram.

Eau bouillante quatitité suffisante

pour obtenir une Hvre= 360 gram. (ftnfusion. Ajou-

tez r

Sel cathartîque amer . . . nne demi-once =a r5 gram.

Faites dissoudre, (g.)

ÉMULsiOiS' PUBGATiVE. (rad.)

Pr. Infusion de séné. cinq onces ==: i5o gfani.

Gomme arabique nn gros et demi ^ 6 gram.

Huile d'amandes douces,

Sucre, de chaque .... une demi-once = r5 gram.

TJne eaillerée , toutes- le» deux heures.

LAVEMENT PURGATIF.

Lavement de séné. (t. fp. ra.)

Pr. Séné deux onces = Ci gram.

Eau une livre = 5oo gram.

Faites bouillir , et passez, (ra.)

Pr. Séné une demi-once = rS gTam.

Eau une livre = 5oo gi'ara.

Faites bouillir , et ajouter à la eolature :

ÎMiel de mercuriale deux onces ^ Gi gram".

Dissolvez, (fp.)

Pr. Décoction de guimauve .... di» onces-= 2T)5. gram.

Electuaire lénitif une demi-once = l'i gram.

iMicl de mercuriale,

Huile d'olives, de chaque. . . deux onces = 55 gram.

Mêlez, (t.)

LAVEMENT PURGATIF SALUV.

Lavement de séné composé, (ff. st. gu.ph. rad. sa.)

Pr. Séné deux à quatre gros c= 7,6 à i5 gr.

Eau une livre ?= 5oo gram.

Faites bouillir légèrement , et ajoutez :

Sulfate de soude. .... deux à six gros = 7,6

Passez» (ff. git. so. )

23 gr.

Pr. Séné deux à trois gros = 7 à 11 gr.

Graine de lia une demi-once t= i5 gram.

Eau dix onces =3 3oo gram.

Réduisez à six onces = 180 gram. par la cuisson.

Ajoutez à la eolature :

Sulfate de soude. . . deux à quatre gros = 7 à i5 gram.

Huile de lin une once = 3o gram.

.
Mêlez, (rad.)

Pr, Mercuriale une dcmi-onre=r i5 gram.

Eau une livre et demie ca i kil. 1/4.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, en ajcrtant

sur la fin ;

Feuilles de séné. .... une demi-once = i5 gram.

A la eolature ajoutez :

Sulfate de soude deux gros = 7,6 graiii.

Faites dissoudre, (st.)

Pr. Séné trois gros = n gram.

Rhubarbe fm d^mi-gros = 2 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre ="360 gram. d'infusion. Ajou-

tez à la eolature :

Sulfate de soude une once :=3o gram.

Faites dissoudre, (ph.)

POTION CATHOLIQUE SOLUTIVE.

Decoctum catholicum solulivum- (t.)

Pr. Feuilles de séné.

Cuscute, de chaque. . une demi-once'== i4 gram.

Anis
, un gros s= 3,4 gram.

Eau bouillante , . si:^ onces = 166 gram.

A près quatre heures de digestion, passez , et ajou-

tez à la eolature une quantité égale à la sienne de

décoction catholique simple.

POTION PECTORALE SOLUTIVE. (vm.)

Pr. FcuiUes'de séné trois gros = 11 gram,

— d'hysope,

Rég.Iisse, de chaque, un gros = 4 gram.

AniS". un demi-gros =i 2 gram.

Eau bouillante six onces = 180 gram.

Faites infuser, passez' en exprimant légèrement

,

et ajoutez :

Siiop de guimauve une once = 3o gram.

Mêlez bien.

POTION PURGATIVE, (a. dd. f. fe. ff. gr. ham. he. li.

p. pp. pr. st. t. ww.flH. c. col. fo. gi. gu. hp.iih.

pic. ra. rad. sa. sm. so. sw. la.)

Pr. Séné une once = 3o gram.

Eau bouillante huit onces E=a 24© gram.

Passez au bout d'une demi-heure , et ajoutez :

i\Tanne . une once = 3o gram.

Faites dissoudre, (gr.)

Pr. Séné trois gros =j 12 gram.

Petit cardamome un demi-gros = 2 gram'.

Eau bouillante [uantité suffisante

pour obtenir six onces = 190 onces d'infusion, (c.)

Pr. Séné une once == 28 gram.

Anis étoile un scrupule =3 1,2 gram.

Eau bouillante huit onces = 234 gram.

Passez au bout d'une heure, (gi.)

p. prescrit un gros et demi =. à,S gram. de séné

,

uff gros = 3,5 gram. d'anis étoile et seize onces =
460 gram. d'eau.

Pr. Séné. . .* une once = 2S gram.

Anis deux gios =; 7 gram.

Cannelle un scrupule = i,i5 gram.

Eau bouillante six onces = 16C gram.

Passez au bout de huit heures, (t.)

Pr. Infusion de séné trois onces = 90 gram.
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Mclez. (sa.)

-oiue = i5 gram.

SIX gros I

si\ onces :Eau I)OuillaiUe

Ajoutez à l'infusion :

Teinture (l'&urce irorange, une demi-once = l5 gram.

Sirop de sucre une once i= 3o gram.

Mêlez, {sw'.)

Pi. .Séné une drini-onre = i5 gram.

Kau bouillante (piantité .siiflisaiitc

pour oljtenii- six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez h la colature :

Teinture d'écorce d'orange. , un gros et demi = 6 gratn.

Sirop de cerises une demi-once = i5 gram.

Mêlez, (he.)

Pr.. Séné une demi-once = i5 gram.

Camomille deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité sitlTisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sirop de menthe une cnce = 3o gram.

Mêlez, {ph.)

Pr. Séné. . . . .

Crème de tartre,

Eau bouillante.

. . . lieux OTices= 60 gram.

. . une demi-once = i5 gram.

. . deux livres = 720 gram.

Passez au bout de six heures, {sa.y

t. prescrit trois gros = H gram. seulement de

crème de tartre.

Pr. Séné six gros = 2(> gram.

Crème de tartre un gros t= 4 gram.

Eau bouillante • . six onces = 210 gram.

Passez au bout de quelques minutes , et ajoutez :

Manne une once = 3.5 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf. (a. g'i. ta.)

Pr. Séné trois gros = 11 gram.

Anis étoile un demi-gros = 1,75 gram.

Crème de tartre un gros =3 3,5 gram.

Eau bouillante six onces = 172 gram.

Faites infuser pendant deux heures , et ajoutez à

la colature ;

Manne deux onces =3 57 gram.

Passez la solution, (p.)

fe. prescrit trois gros = 1 1 gram. de séné , un scru-

pule = 123 gram. d'anis, un gros = -'* gram. de crème

de tartre, six onces = 180 gram. d'eau , et une once

«= 30 gram. de manne.

Pr. Séné une demi-once = li gram.

Fenouil. . un gros = 4 gram.

Eau bouillante quantité suflisante

pour obtenir deux onces et demie = 73 gram. d'infu-

sion.

Ajoutez à la colature :

Manne une once = 3o gram.

Crème de tartre . un gros = 4 gram.

Faites dissoudre, {au.)

Pr. Séné,

Rhubarbe,

Crème de tartre, de chaipie. . . . un gros = 4 gram.

Kaii piantité siinisantc

pour obtenir ([uatrc onces= 120 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Manne une once et demie =: Ogrnm.
liifu.sion de Heurs de pécher. . . une once = 3o gram.

Mêlez, [pie.)

Pr, Feuilles (le séné un gros = 4 gram,

Uliiibarbe im scriijiiile c= i,>.5 gram.

Eau bouillante i|Maiilité ,'jufri5:iiile

pour ol)lenir trois onces = 90 grain, d'infusion.

Ajoutez à la colature :

ÎManuc' une demi-uiice = i5 i;r,im.

Faites dissoudre, (rad.)

Pr. SCué un gros = 3,a gram.

Rhubarbe un demi-gros = 1,9 gram.

Fleurs de pèrlier une tSemi-pineéc.

Décoction de polypode . . . . huit onces = >,46 gram.

Faites boullUr légèrement , exprimez, et ajoutez

à la colature ;

Manne deux onces = Gi gram.

Passez la solution, {pie.)

Pr. Séné deux grOs = 7,6grafri.

Eau bouillante six onces = i8i gram.

Ajoutez à la colature :

Tartre borate une demi-once = i5 gram.

Pulpe de casse six gros = i,'! giani.

Sirop de manne une once = 3o gram.

Mêlez, (ph.)

Pr. Séné . . trois à quatre gros =!tt, 5 à Si;r.

Petit cardamome ur. gros = 3,8 gram.

Tartrate de potasse six gros = 23 gram.

Eau bouillante six onces= i8,i gram.

Au bout de deux heures , ajoutez à la colature •

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Mêlez, (sw.)

Pr. Séné une demi. once = i5 gram.

Eau bouillante. quatre onces t= iiC gràm.

Passez en exprimant. Ajoutez
,

Teinture de soude. ^ deux gros = 7 grem.

Manne six gros =; 22 gram.

Passez encore, (pr.)

Pr. Feuilles de séné .... un gros et demi = 6 gram.

MillefeuiUe trois gros = 11 gram.

Carvi deux gros == 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir trois onces =. 90 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Phosphate de soude,

Sirop de manne, de chaque, une demi-once c= i5 gram.

Faites dissoudre, (rad.)

Pr. Séné une once et demie = 45 gram.

Eau bouillante douze onces =j 36o gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sel de Seignette six gros= 22 gran*.

îlanne di.v-buit gros = C7 gram.

Passez, (ham.)

Pr. Séné,

Sel de Seignette, de chaque. . . deux gros ï= 7,& gram.
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M.Tiiiie dt'ux onces = (Ji gram.

Eau bouillante quatre onces 1=» 122 gram.

Faites infuser, et passez, [ra.)

Pr. Senc,

Ecorce tVoiaTige, de chaque. . . . un gros = 4 gram.

Crème de tartre deux gros = 7 gram.

Sel lie Seignette six gros= rï.2 gram.

Eau bouillante huit onces e= 240 gram.

Faites infuser, et ajoutez :

Pulpe de tamarins deux onces := Go gram.

Passez en exprimant, {sa.)

Pr, Séné deux gros = 7 grarn.

Rhubarbe un gros c= 4 gram.

Sel de Seignette une demi-once ;= 1 5 gram.

Eau bouillante quantité suflisante

pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Manne deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre, {an.)

Pr, Eau laxative de Vienne .... une once = 3o gram.

Sulfate de magnésie un gros c= 4 gram.

Essence d'érorce d'orange quinze gouttes.

Mêlez, {rad.)

Pr, Séné deux gros = 7,6 gram.

Sel d'Epsom trois gros = ir, 5 gr.

Eau chaude une verrée.

Faites infuser, en ajoutant sur la fin :

Manne deux onces et demie = 7G gram.

Passez, et aromatisez avec

Essence de citron quantité suffisante.

Mêlez, {pie.)

Pr. Séné deux gros i=î 7,6 gram.

Eau bouillante trois onces = 92 gram.

Au bout d'une heure , ajoutez :

Sulfate de magnésie trois gros = 11, 5 gr.

Passez , et ajoutez :

Teinture de séné une demi-once = i5 gram.

Mêlez. {SW.)

Pr. Séné deux gros = 7,6 gram.

Rhubarbe un gros = 3,8 gram.

Sulfate de magnésie trois gros = 11, 5 gr.

Fleurs de pécher deux pincées.

Manne deux onces ^ 61 gram.

Eau bouillante six onces =1 184 gram.

Faites infuser, {pie.)

Pr. Séné deux gros = 7 gram.

Rhubarbe un gros = 4 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir quatre onces et demie = 133 gram.

d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sulfate de magnésie . . . une demi-once =: i5 gram.

Oléosucre de macis une once c= 3o gram.

Faites dissoudre, {ph.)

Pr. Follicules de séné,

Sel d'Epsom, de chaque . . . . deux gros= 7,6 gram.

Manne deux onces et demie es 76 gram.

Tartre stibié . .
' un grain = o,o5 gr.

Eau bouillante six onces = i84 gram.

deux gros =7,6 gjatn.

six gros = 23 gram.

. . . deux tasses.

Faites Infuser. (pJe.)

Pr. Feuilles de séné. . . .

Sulfate de soude. . . .

Eau bouillante ....
Faites infuser pendant une demi-heure, (st. rad.)

Pr. Séné,

Sulfate de soude, de chaque. . . deux gros ta 7,6 gram.

Eau bouillante une verrée.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Manne deux onces = Gr gram.

Sirop de chicorée composé. . . une once = 3o gram.

Puis , après le refroidissement :

Essence d'anis trois gouttes.

Mêlez, {sm.)

Pr. Séné deux gros = 7,6 gram.
Sulfate de soude une demi-once^ i5 gram.

Eau bouillante quatre onces =3 122 gram.

Faites infuser. Ajoutez à la colature :

Sirop de neiprun .

Mêlez bien, (ff. ra.;

une once = 3o gra

Pr. Infusion de séné huit onces = 24o gram.

Sulfate de soude trois gros =11 gram.

Miel deux gros = 7 gram.

Faites dissoudre, (dd.)

Pr. Séné deux gros = 7 gram.

Eau quatre onces= 120 grain

Faites bouillir. Ajoutez à la colature :

Sulfate de soude une once t= 3o gram.

.Sirop de groseilles deux onces 1= 60 gram.

Mêlez, (li.)

Pr. Séné deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quatre onces = 120 gram.

Passez au bout d'une demi-heure , et ajoutez à la

colature :

Sulfate de soude six gros = 22 gram.

Miel une demi-once e= i5 gram.

Passez encore, (pp. ww. fo.)

Pr. Séné deux gros c=i 7 gram.
Eau bouillante quatre onces = 120 gram.

Faites infuser. Ajoutez :

Sulfate de soude.

Manne, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Passez la solution, {hp.)

Pr. Séné un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.

Rhubarbe.
. . . un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 gr.

Eau bouillante quatre onces =t 122 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure. Ajoutez :

Sulfate de soude. . , deux à quatre gros = 7,6 à i5 gr.

Manne une à deux onces = 3o à 61 gr.

Passez en exprimant , ajoutez :

Essence de citron. , douze gouttes.

Mêlez, {gu.)

Pr. Séné deux gros = 8 gràm.
Rhubarbe un demi-gros 1= 2 gram.
Sulfate de soude deux gros = 8 gram.
Manne une once =3 32 gram.
Eau bouillante. . . trois onces et demie c= 112 gram.

Passez au bout d'une demi-heure, (f. cot. gu. so.)

I
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1

f'r. l'.illiciili-.s (II- sriii- ti'ois gros = 11,5 (jiiim.

Kliiiliiiibf un nios = 3,8 siiini.

Ipécacuanlia ilii gi'.iiiis = o,0 ((luiii.

Eau bouillante quantité sullisaïUc.

Faites infuser, et ajoutez :

Manne,

Sulfate <le .wudo, de (-liaquc. . deux gros = -,6 gi;iin.

Passez, (pie.)

POTION PIIUCVTIVE AI-r.OOLlsi:E. (.?«.)

Pr. Feuilles de séné. . . . une once et demie = 45 graui.

Gingembre,

Ecorec de citron, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Eau pure dou/.e onces i=i 36o gram.

— de-vie qu;itre onces c=i 120 grain.

Faites macérer pendant huit jours, passez, et à

chaque dose de trois onces = 90 gram. ajoutez :

Alannc. une once = 3o gram.

Faites dissoudre.

POTIOF! PURGATIVE CAMPHRÉE, (dd.)

Pr. Infusion de séné deux onces e=a 60 gram.

Mixture cami>lirée acide. . . . six onces =3 180 gram.

Mêlez.

POTION PURGATIVE ÉTHÉRÉE. (aVU.)

Pr. Feuilles de séné six gros = 22 gram.

Rhubarbe deux gros = 7 gram.

Ecorce fraîche de citron,

Tartrate de potasse, de chaqne. . trois gros = 11 gram.

Suc de citron une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante. huit onces = 240 gram

Faites infuser, et passez après le refroidissement.

Ajoutez à la colature :

Manne dix gros = 3- gram.

Passez la solution , et ajoutez encore :

Ether suliui'ique huit gouttes.

Mêlez bien.

Pc, Tamarins six onces = 180 gram.

Crème de tartre troisgros =• 11 gram.

Eau , quantité suffisante

pour obtenir une livre =560 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature bouillante :

Feuilles de séné.

Rhubarbe, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.

Après quatre heures de digestion , faites dissoudre

dans la liqueur :

Manne dix gros e= 3; gram.

Passez, et ajoutez :

Ether sulfurique six gouttes.

Mêlez bien.

Dose , deux à quatre onces = 60 à 120 gram. par

heure.

POTION PURGATIVE AVEC LE JUS DE CITRON.

Infusum sennœ cUratum. (fe. g. par. su. ra.)

Pr. Feuilles de séné six gros =i 22 gram.

Eau bouillante une demi-livre = i3o gram

Faites digérer pendant une heure , et passez.

Ajoutez à la colature :

II.

Mcl(!z. (su.)

l>r. l'enilUb de séné. . . .

Ecoice fraîche de citron.

Sur de citron, de chaque.

Eau bouillante. . , .

une once e= 3o gram.

une livre s= 3Co gram.

Faites digérer, et passez après le refroidissement.

(S-)

Pr. Feuilles de séné trois gros =» it gram.

INlanne deux onces "=> Go gram.

Citron coupé par tranches noii.bi'e r.

Eau tiède huit onces = 24o gram.

Passez après douze heures d'infusion, (fe.)

Pr. Feuilles de séné trois gros = 11, 5 gram.

Sel d'Epsom une demi-once = i5 gram.

Manne deux onces et demie = 78 gram.

Suc de citron un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante huito nces = 245 gram.

Faites une infusion. ()•«.)

Pr. Séné trois gros = 10,2 gram.

Eau bouillante sept onces = 190 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Manne trois onces = 82 gram.

Clarifiez au blanc d'œuf , et ajoutez :

Suc de citron une demi-once =^ t4 gram.

Mêlez, (par.)

POTION PURGATIVE AVEC LE QUINQUINA.

Potion purgative et fébrifuge, {bo. ra.)

Pr. Feuilles de séné.

Sel de Seignette, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.

Manne deux onces = 6t gram.

Eau bouillante quatre onces =^ 122 gram.

Faites une infusion , et ajoutez à la colature :

Quinquina en poudre un gros = 3,8 gram.

Mêlez par l'agitation, (ra.)

Pr. Follicules de séné.

Quinquina,

Crème de tartre, de chaque. . . deux gros =; 7,6 gram.

Fleurs de camomille une pincée.

Manne. deux onces et demie = 78 t''^"^*

Eau bouillante. . . « une verree.

Après suffisante infusion, passez, et dissolvez dans

la colature :

Tartre stibié un grain = o,o5 gram.

Passez encore, (bo,)

POTION PURGATIVE AVEC LE JALAP- (pie, ra,)

Pr. Feuilles de séné deux gros = 7,6 gram.

Carbonate de soude. ... un demi-gros = i,g gram.

Eau froide six onces = i84 gram.

Faites macérer pendant douze heures, passez , et

ajoutez :

Acide sulfurique vingt à vingt-quatre gouttes.

Après l'effervescence , ajoutez encore :

Sirop de chicorée coniposé. quatre onces ^ 122 gram.

Jalap en puudie, broyé avec le double

de sucre. . douze à vingt-quatre grains e=i o,64 à 1,27 gr.

Eau de cannelle quantité suffisante.

Mêlez bien, (pie.)

31
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Pr. Feuilles de s/;né deux onces = bi gram.

Sulfate de soude deux gros = 7,6 gram,]

Eau bouillante quati-e onces =a 122 graui.

Faites infuser , et ajoutez à la colatuie :

Poudre de jalgp- . . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Mêlez bien, (ra.)

Pr, Feuilles de séné,

Sel de Seignelte, de chaque , . deux gros =a 7,6 grain.

Manne deux onces = 61 gram.

Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Jalap en poudre liuit grains =a 0,4 gram.

Mêlez par l'agitation, (ra.)

POTION PURGATIVE AVEC LE TAMARIN.

Infusum sennœ tamarindalum. (am. éd. p. su. ho.

c. pie. la.)

Pr. Feuilles de séné six gros = 22 gram.

Pulpe de tamarins. . . . une demi-unce = i5 gram.

Eau bouillante six onces =:) 80 gram.

Faites infuser pendant une heure, et passez.

(su. ta.)

Pr. Feuilles de séné. ..:.... un gros = 4 gram.

Tamarins nne once = 3i gram.

Coriandre un gros = 4 gram.

Sucre une demi-once = id gram.

Eau bouillante huit onces = 25o gram.

Faites digérer pendant quatre heures, et passez,

(am. éd. c.)

Pr. Follicules de séné,

Sulfate de magnésie, de cliaque. . deux gros t=: 7,6 gram.

Tamarins une demi-once = i 5 gram.

Manne deux onces ^ 5t gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir un verre d'infusion, (bo.)

Pr. Follicules de séné deux gros = 7,6 gram.

Tamarins une demi-once = 1 5 gram.

Fleurs de pécher une pincée.

Manne deux onces et demie = 7G gr:*m.

Eau bouillante une verrée.

Faites infuser, et passez, (pie.)

Pr. Tamarins une once = 29 gram.

Séné,

Carbonate de potasse, de chaque. . un gro = 3,5 gram.

Anis étoile un demi-gros = 1,75 gram.

Sucre une demi-once = i4 gram.

Eau bouillante huit onces 1=1 229 gram.

Passez au bout de quatre heures, (p.)

TISANE ANTISypniLlTIQUE DE RASORI. (par.)

Pr. Bardane Imit onces = 220 gram.

Fameterre une once = 27 gram.

Séné une once et demie = 4o gram.

Aluacalciné une demi-once = 14 gram.

Sublime corrosif .... quarante grains = 1,9 gram.

Eau vingt livres ^CMo gram.

Faites réduire à dix livres = 5280 gram. par la

cuisson , et exprimez.

Dose , trois onces à huit = 82 à 220 gram.

TISANE PURGATIVE, (sa.)

Pr. Mercuriale une poignée et demie.

Séné six gros = 22 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir une livre et demie = 340 gram. de dé-

coction. Ajoutez :

Miel deux onces = 60 gram.

TISANE ROYALE.

Plisana regalis. (f. ho. ca. cot. gu. so.)

Pr. Séné,

Sulfate de soude,

Cerfeuil, de chaque. . . . une demi-once = 16 gram.

Coriandre,

Anis, de chaque un gros =: 4 gram.

Citron coupé nombre i.

Eau froide deux livres 1= i kilogr.

Passez au bout de vingt-quatre heures, (f.)

cot. gu. et «0. ajoutent une demi-once = 13 gram.

de pimprenelle.

Pr. Séné,

Sulfate de soude, de chaque, une demi-once == i5 gram.

Cerfeuil,

Pimprenelle,

Anis,

Coriandre, de chaque une pincée.

Tamarins deux onces i=) 6i gram.

Eau bouillante un litre.

Passez au bout d'une demi-heure, {bo, ca.)

SIROP DE SÉNÉ.

Sijrupus sennce. (b. be. éd. ta. vm.)

Pr. Feuilles de séné huit onces = 25o gram.

Eau bouillante quatre livres i= iSoo gram.

Laissez infuser pendant deux heures
, passez en

exprimant , et ajoutez à la colature dépurée par le

repos :

Sucre trois livres i II25 gram.

Faites le sirop sur un feu doux. (b. be.)

ta. prescrit une once = 28 gram. de séné , une li-

vre = 340 gram. d'eau bouillante , et deux fois au-

tant de sucre que pèse la colature-

Pr. Feuilles de séné deux onces = 62 grâm.

Eau bouillante. , . . une livre et demie s= 690 graip.

Faites infuser pendant quatre heures , passez , et

ajoutez :

Mélasse huit onces = 25o gram.

Faites caire , sur un feu doux jusqu'en consis-

tance de sirop, (éd.)

Pr. Feuilles de séné,

Eau froide, de chaque une once => 3o gram.

Faites macérer pendant trois heures , et ajoutez :

Eau bouillante trois onces = 90 gram.

Après le refroidissement, passez en exprimant

faiblement , et ajoutez :

Sucre quatre onces c=a 120 gram.

Évaporez et écumez. {vm.)

SIROP DE SÉNÉ ET DE MANNE. (C.)

Pr. Feuilles de séné une demi-once = i5 grara.

Eau bouillante un pinte >= 473 grara.

Faites infuser pendant douze heures, ajoutez :
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Sucre,

INhmric, tlecliiiquc une livre = ^gS gr

Faites un sirop.

SIBOP UE SÉ^É ET DK MAiVISE ALCALIN.

Sirop de manne composé; S'jrupus manncc com-

posilus. (Iiani. han. lo. su. t. ta.)

Feuilles de sàné.

Fenouil écrasé .

Fau bouillante

. . liuit onces =

une dcnii-oiice c

, . dix onces =

I :ï4o gron

i5 giam

f;arbonale (le potasse un gros = 'i grain.

Après six heures de digestion , filtrez et ajoutez :

Sucre Iiuit livres = 2880 gram-

Manne deux livres 1= 720 gram.

Clarifiez avec un blanc d'œuf, évaporez en con-

sistance de sirop , et passez à la chausse.

SIROP D!î SÉNÉ ET DE RDUBARBE.

Sijrupus sennce composilus s. rhei cum senna.

(ara. c. sw. vm.)

Séné,

Rhubarbe, de cliaque. . une once et demie = 'iS gram.

Cardamome trois gros = 12 gram.

Eau bouillante une pinte = 473 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures
,
puis

réduire à moitié par l'évaporation ; ajoutez :

Sucre une livre= 3g3 gram.

Faites un sirop, (am. c.)

Pr. Feuilles de séné. deux onces t= 6r gram.

Rhubaibe une demi-once = i5 gram.

Coriandre deu\ gros = 7,6 gram.

Eau bouillante quatorze onces = 428 gram.

Faites infuser ; après le refroidissement, passez, et

ajoutez à la colature :

Jlanne.

Sucre .

quatre onc

vingt onc

>c= 122 gram.

; = 622 gram.

Écumez , et passez à travers un blanch€,t. [sw.)

Pr. Sirop de séné. .

— de rhubarbe

— de cannelle.

quatre onces =: 120 gram.

. deux onces = 60 gram.

une once = 3o gram.

Mêlez, (vm.)

SIROP DE SEINE ET DE RHUBARBE COMPOSÉ, {h.)

Pr. Racine de petit-houx,

— d'asperge, de chaque . . . trois onces = 92 gram.

Feuilles de chicorée sauvage,

— de piniprenclle,

— de capillaire,

— d'aigremoine,

— de cerfeuil, de chaque une poignée.

Eau trois livres <= i kil. 1/2.

Faites bouillir, et , sur la fin , faites infuser dans

la décoction :

g,^,ié trois onces = 92 gram.

Rhubarbe une once = 3o gram.

Turbith,

Hermodattes, de chaque six gros = 22 giam.

Fleurs de souci,

— de taaiaiûu,

— de sureau , de chaque ime derai-poignéc.

Coulez et ajoutez :

quantité suffisante.

Faites un sirop.

SlBOP DE SENE ET DE ROSES.

Sirop de rosrs compost'; Sijrupus rosarum. solu-

liutt.t ami senna s. de senna rosaceus. (ams. ba.

Sr. wn.)

Pr. Pet.ihs fiais de roses iiàlis . . . une livre 1= .3C9 gram.

E.iu bouillante six livres ^22i4 gram.

Faites digérer pendant douze heures
,
puis réduire

à quatre livres = 147G gram. par rébullilion; passez

en exprimant, et faites macérer, pendant deux heu-

res, dans le liquide.

Feuilles (le séné huit onces = 2^^ gram.

Passez en exprimant. A la liqueur dépurée par le

repos, ajoutez :

Sucre deux livres 1=738 gram.

Faites cuire en consistance de sirop. Ajoutez

après le refroidissement :

Huile essentielle d'unis,

— — de fenouil, de chaque. . . . cinq gouttes.

Mêlez bien, (ams.)

Pr. Séné une once = 3o gram.

Infusion de roses pâles . . . deux livres= 720 gram.

Faites infuser pendant quelques heures, passez, et

ajoutez à la colature :

Sucre le double.

Faites un sirop. (\vu.)

Pr. Feuilles de séné deux onces = 60 gram.

Pétales secs de roses paies . . . une once = 3o gram.

Eau chaude . . quatre-vingt-dix-huit onces =2940 gram.

Faites infuser, et à chaque once = 30 gram. de
colature ajoutez deux onces = 60 gram. de sucre ;

faites le sirop, (ba. gr.)

SIROP DE POMMES SOLnTIF.

Sirop de pommes et de séné composé; Sijrupus de

pomis composilus s. solutivus. (sa. col. gu. so-)

Pr, Suc de pommes fermenté . . quatre livres= i328 gram.

Feuilles de séné. . . quatre onces et demie = r25 gram.

Faites digérer pendant une nuit; le matin , passez

en exprimant, et ajoutez :

Sucre trois livres= 99G gram.

Clarifiez , et faites cuire en consistance de sirop,

(sa.)

Pr. Feuilles de séné huit onces = 245 gram.

Fenouil écrasé une once = 3o gram.

Girofle. un gros => 3,3 gram.

Eau bouillante quatre livres = 2 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures
, passez

en exprimant, et filtrez. D'un autre côté, faites

chauffer au bain-marie un mélange de

Suc de bourrache,

— 'de buglosse , de chaque . . . trois livres = i kil, 1/2,

— de pommes de reinette . . quatre livres 1=1 2 kilogr,,

pour opérer la coagulation de l'albumine ; filtrez , et

ajoutez :

Sirop de sucre six livres := 3 kilogr.

Faites cuire en consistance, ajoutez l'infusion de
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séné, et quauil le sirop marque 3! degrés bouil-

lants, passez. ({/«.)

l'r. Feuilles de stné une demi-livie c= 25o gram.

Fenouil une once =o 3o gram.

Girofle un sros= 3,8 gi-ani.

S'.ic tlépure de bourrache,

— — de buglosse, de chaque , trois livres= i kil. 1/2.

— ^- de pommes de reinette, quatre livres= 2 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, puis

bouillir légèrement; passez en exprimant; faites

bouillir une seconde fois le résidu avec

Eau commune quatre livres = 2 kilogr.

Évaporez justiu'à moitié ,
passez en exprimant , mê-

lez les deux colatures , et dissolvez-y :

Sucre blanc quatie livres = 2 kilogr.

Faites cuire en consistance de sirop , versez celui-

ci encore chaud sur un nouet renfermant :

Fenouil,

Girofle, de chaque. . . . un gros et demi s=ï 6 gram.

Laissez digérer pendant six heures, {cot. so.)

Dose , une demi-once à deux onces = 15 à 60 gr.

SIROP VERMIFUGE PURGATIF.

Sirop de séné et de sémentine composé, {ca. gu.)

Pr Séné . •

Semen-contra,

Mousse de Corse,

. une demi-livre = 2bo gram.

Rhubarbe, de chaque. . . . quatre onces := 122 gram.

Ecorce d'orange . . . . . . une once = 3o gram.

Cannelle .... . . . deux onces = 6t gram.

Sirop de sucre .... trente-six livres = i8 kilogr.

Faites infuser les substances sèches dans suffisante

quantité d'eau, passez en exprimant, filtrez, et ajou-

tez la colature au sirop suffisamment rapproché.

Dose , une once à une once et demie = 30 à

46 gram.

SIROP DÉPURATIF DE LARREÏ. (gil. SO.)

Bois de gayac,

Racine de bardane,

de patience, de chaque. une livre = 5oo gram.

trois onces = 92 gram.

juatre onces = 122 gram.

SIROP DEPURATIF DE PEYRILHE (CU.)

né .... une demi-once = i5 gi'am.Pr. Follicules de séné

Feuilles de mélisse

Eau

-once :

quatre onces 1

, deux livres =

I 122 gram.

I kilogr.

Passez après une heure d'infusion. Ajoutez à la co-

lature :

Sucre quatre onces= 122 gram.

Carbonate d'ammoniaque . . . . un gros = 3,3 gram.

Dose , une demi-verrée , toutes les six heures.

SEI^E D'AMERIQUE.
Séné du Martjland ; Cassia Marijlandica, L.

American seiuia (.\n.}.

am. c.

Plante :^(décandrie monogynie, L. ; légumineuses

,

J.) des États-Unis. [Fig. Dill. Ellh. 331 , t 260, f. 369.)

Les feuilles sont composées d'environ huit paires

de folioles ovales et obtuses. Elles exercent une ac-

tion purgative.

INFUSION DE SÉNÉ DU MARYLAND.

Infusum cassiœ Marylandicœ, (b*.)

Pr. Séné du Maryland une once == 3o gram.

Eau de fontaine un demi-litre.

Faites digérer à une douce ciialeur , pendant une

heure. — Cette dose est pour un adulte.

Tiges de douce-amere . .

Faites deux décoctions de ces substances. D'autre

part , faites une infusion avec une suflisante quan-

tité d'eau et

Feuilles de séné,

Roses trémières,

Anis vert, de chaque. . . . quatre onces= 122 gram.

Sassafras six gros= 23 gram.

Passez , réunissez le marc à celui des décoctions,

et faites une troisième décoction avec le tout. Réu-

nissez les trois décoctions avec

Suc de bourrache six onces = 184 gram.

Concentrez par l'évaporation , en ajoutant sur la

fin l'infusion , et ensuite :

Miel,

Sucre, de chaque deux livres = i kilogr.

Faites un sirop par cocUon et clarification.

SENEÇON.
Senecio vulgaris , L.

Gemeine Kreuhkraut (Al.): comnion giundsel (An.) ; iausurt

(D.); hierbacuna (E.) ; gemetn kruiikruij (Ho,); senccione

(1.): priymietowe ziele [fo.]; tarntiriiiha [Çot.] ; krastowiiik

(U.); slonœrl (Su.).

br. e. f. w. m. sp.

Plante O {syngénésie polygamie superflue , L. ;

synanthérées, Cass.), très commune dans toute l'Eu-

rope. {Fig. Flore média. VI, 324.)

On emploie l'heibe fleurie {herha Senecionis s.

Erigeri), qui se compose d'une tige fistuleuse, pres-

que glabre, rameuse, portant des feuilles sessiles,

alternes , amplexicaules, ciliées, siniiées, denticu-

lées , irrégulières
,
glabres , et garnies de Heurs qui

forment un corymbe terminal très lâche. Elle n'a

pas d'odeur. Sa saveur est herbacée, légèrement

acide , et comme salée.

Finazzi prétend qu'une cuillerée à bouche du
suc , administrée avant les convulsions hystériques

,

en prévient l'invasion.

• SERPENTAIRE.
Serpentaire de Virginie; Àrislolochia serpenta-

ria, L.

Schlangenosterluzey , Firginienoslerluzey , Virgbiische Srhlan-

genwitrzél (Al.) ; vîi'giniaii svtikeroot (An.); Iiadj korcn

,

hfgicy korcn (B.) ; stangeurt (D.l; serpentariu de. f'irgi-

iiiu (E. Por.); vtrgiiiisclit schtungcnwortel (Uo.) ; serpenta.
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ria di Virginia (I.) ; œi-.ownik xvirgiiiianslii (Pn.) ; ormorl

;Su.;.

0. am. aras. an. b. b.i. bc. br. il. dd. c. e<\. S. 11'. (1. fu. g. (;r.

baril, ban. bc. li. lo. o. p. pMi'. po.pr. r. ». »l. nu. I. w. nw.

be. br. c, g. gi. iri. pa. pid. sa, sp. z.

Plante Q, de l'Ainériiiue septentrionale. {Fïq.

Flore mêdic. VI. 523.)

On emploie la racine (radix Serpentnriœ virgi-

vianœ s. virgiiiicce s. Viperinœ s. Colubrinœ. s.

(:o)ilraijervœ vtrginianœ)
,
qui est une petite têle

longue et menue, d'où partent des fibres grêles,

longues de qnel(|ues pouces , rameuses, flexuenses,

entremêlées les unes avec les autres, brunâtres en

dehors, jaunes on blanches en dedans. Elle a une

odeur forte
,
pénétrante et camphrée. Sa saveur est

un peu amère, aiomalique, chande et piquante.

Elle contient, d'après Chevallier, une huile essen- i

tielle, un principe amer, une résine, de la gomme,
de l'albumine, de l'amidon et divers sels.

Dose de la poudre , dix grains à un demi-scru-

pule = 0,3 à 0,6'* gram. Il faut
, pour l'infusion , un

demi-gros à trois gros =2 à 1 1 ,3 gram., par livre

= SCO gram. d'eau ou de vin.

POUDRE ALEXITÈRE. [sa.)

Pr. Serpentaire de Virginie. . . quatre grains =1 o,25 grain.

Contrayerva six giains = o,35 gram.

Pi nées de cancre pr^'parées. . un scrupule = ],?.r> gram.

Faites une poudre du tout.

PILULES FÉBRIFUGES de TISSOT. [fo.)

Pr. Serpentaire de Virginie, vingt-(|uatre grains= 1,27 gram.

Camplire quarunte-l)uitgrains= 2,55 gram.

Conserve de roses quantité suffisante.

Faites dix-huit pilules , à consommer pendant la

journée , dans les lièvi'es malignes.

BOULES BÉZOARDIQUES.

Globuli bezoardici. (pa. \v.)

Pr. Serpentaire de Virginie,

Contrayerva, de chaque six gros = 22 gram.

Bé/.oard oriental trois gros c= 11 gram.

Os de cœur de cerf . . . quatre scrupules ^ 5 gram.

Safran ....... deux scrupules î= 2,5 gram.

Trocliisques de vipère,

Yeux d'écrevisse.

Corail rouge.

Perles, de chaque une once = 3o gram.

Succin blanc six gros = 22 gram.

Réduisez en poudre , mêlez celle-ci avec suffisante

quantité de gelée de corne de.cerf , faites des boules

d'un à deux gros, et dorez-les quand elles sont

sèches.

Vantées jadis dans la variole, la rougeole et les

fièvres malignes. — Dose, un demi-scrupule à un
demi-gros = 0,6 à 2 gram.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE. (CU.)

Pr. Serpentaire de Virginie,

Contrayerva,

Confection alkermès, de chaque . . un gros = i, 8 gram.

Gingembre confit six gros = 23 gram.

Sirop des cinq racines quantité suffisante.

Un demi-gros =2 gram., toutes les quatre heures.

TEINTURE DF. SEBPENTAIRE DE VIRGINIE.

Alcoolé de serpentaire; Tinclura a. Esseniîa ser-

penlariœ virginianœ. fam. ams. b. be. du. éd.

lo. o. s. w. c. coi. gi. gu- ta. vrri.)

Pr. Racine de sei-pentaire une ])artie.

Alcool (33 degrés) huit parties.

Après sufiisante infusion, filtrez, (ams. gu)
s. et cot. prescrivent une partie de racine et qua-

tre d'alcool; — h. be. gi. la. et vm. une de racine

et six d'alcool. — du. éd. lo- o. et c. trois onces =
93 gram. de racine et deux pintes =946 grnrn. d'al-

cool ;— am. deux onces = 62 gram. de racine et trois

pintes = 1/<I9 gram. d'alcool ; — w. deux onces et

demie.= 7o gram. de racine et une livre = 560 gram.
d'alcool.

Ale.vipharmaque, stomachique, sudorifique, diu-

rétique- — Dose , trente à cinquante gouttes et plus.

INFUSION DE SERPENTAIRE DE VIRGINIE.

infusum serpentariœ virginianœ. (am. b*. lo. vvw.
c. col. ra. sa. la.)

Pr. Serpentaire de Virginie . . une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante une pinte = 4-3 gram.

Faitesinfuser pendant deux heures, et filtrez, (lo.)

La dose de serpentaire est portée au double par
cot. et ra. , au triple par vvw. , et réduite de moitié

par am. et c. — Une demi-once à une once = 13 à

30 gram. est la dose ordinaire pour six onces = 180

d'eau
,
qu'on prend ensuite par cuillerées toutes les

heures ou toutes les deux heures.

POTION CARDIAQUE.

hifusum cardiacum s. alexiterium (sa. sw.)

Pr. Serpentaire de Virginie,

Contrayerva. de chaque .... deux gros ^ 7 gram.

Eau bouillante douze onces = 36o gram.

Faites digérer pendant deux heures , et ajoutez à

la colature :

Teinture de poivre de la Jamaïque
,

quatre onces =^ 120 gram.

Quatre cuillerées , toutes les six heures , dans les

exanthèmes rentrés et atoniques.

POTION CARDIAQUE VINAIGRÉE.

Infusum cardiacum acetatum. {sw.)

Pr. Infusion cardiaque une livre =5oo gram.

Vinaigre deux onces = 61 gram.

Quatre cuillerées, de six en six heures, dans le

typhus pétéchial.

POTION EXCITANTE DE RICBTER. (p7l.)

Pr. Serpentaire de Virginie .... six gros= 22 gram.

Eau bouillante huit onces = 2.40 gram.

Faites bouillir un instant, et ajoutez à la colature

refroidie :

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Une forte cuillerée toutes les heures.

POTION EXCITANTE DE VOGEL. (joft.)

Pr. Quinquina une once = 3o gram.
Eau deux livres = -jo .-ram.
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Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Serpentaire (le Vii'ginie . . une ilemi-once = i5 gr.nm.

Edulcorez les neuf onces = 270 gram. de colature

avec :

Sirop d'écorce d'orange .... une once = 3o gram.

Deux cuillerées par heure.

POTION EXCITANTE DE \OGT. (ph. rod.)

Pr. Serpentaire de Virginie .... six gros = 2J gram.

Vanille deux gros = 7 gram.

Vin de Malaga quantité suffisante.

Après quatre heures de macération
,

passez , et

ajoutez à la Uvre = 360 gram. de colature :

Camphre un demi-gros = 2 gram.,

préalablement dissous dans de l'alcool.

Ether acétique .

Sirop de cannelle

. . un gros =3 4 gram.

une demi-once := j5 gram.

Dose, deux cuillerées par heure.

POTION EXCITANTE PE PHOEBUS. (pJl.)

Pr. Serpentaire de Virginie .... six gros c= 22 gram.

Eau-de-vie cinq onces = i5o gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de colature.

Après trois quarts d'heure d'infusion, ajoutez:

Camphre un demi-gros^ 2 gram.

Caume du Pérou. . un demi-gros à un gros c= 2 à 4 gram.

Gomme arabique . . .... deux gros = 7 gram.

L'émulsion faite, ajoutez encore ;

Ether acétique un gros = 4 gram.

Une cuillerée, toutes les heures.

POTION DIURÉTIQUE DE HOPP. (rad.)

Pr. Quinquina,

Serpentaire de Virginie, de chaque,

un à deux gros = 4 à 7 gram.

lînrax deux grosi=7 gram.

Ether nitrique un gros = 4 gram.

Sirop d'écorce d'uranj^e. . . . cinq gros === 19 gratu.

Rob de geniévie trois grossit gram.

Une cuillerée toutes les deux heures , dans l'hy-

dropisie.

SERPOLET.
Thymus Serpyllum , L.

Quendel, Feldkiimmp.t (Al.)î me(/ier of Ihjme (An.); maUrj

dausika (B.)!Uii('i thymian |D.); serpol (E.,; wild tym (Ho.);

sermçlino ^ serptllo fl.J; niarierzanka (Po.); serpao (Por.) ;

ichadûwr.ik (R.): backtimlan (Su ).

a. ams. h ba be. br. d. e. f. fe. IT. fu. g. gr. ban l.c. li.

0. p. po. pr. r. s. sl.w. wu. ww. be. br. g. gr. m. pid.

sp. z.

Plante b (didynamie gymnospermie , L.; labiées,

J.) , commune dans toute l'Europe. {Fiij. Flore mé-

dic. VI, 326)

On emploie l'herbe fleurie {herhn et (lore.s Ser-

pylli), qui se com|jose d'une tige rameuse
, un peu

velue
,
garnie de pelites feuilles presque sessiles , ci-

liées sur les bords, ovales ou lancéolées, et portant

de petits groupes de Heurs très courtes , axillaires
,

pédicellées , dont la réunion forme des épis fort

courts , souvent même une sorte de tête terminale.

Son odeur est agréable, sa saveur amère et balsa-

mique.

nUILE DE SEIiPOLET.

Oléitle de serpolet; Oleum serpylli œthereum,

JEiheroleum serpylli. (a. ba. br. gr. ham. pa. s.

si. col. gi. cju.)

Pr. Serpolet à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage lé pro-

duit.

EAU DE SEBPOLET.

Hydrolat de serpolet; Aqtia serpylli. (f. sa.)

Pr. Serpolet deux livres =-^ i kilogr.

Eau quantité suffisante.

Distillez huit livres = 4 kilogr. de produit.

ESPRIT DE SERPOLET.

Alcoolat de serpolet; Spiriius serpylli. (a. br. d.

fu. gr. ham. han. he. li. pa. po. pr. s. sa si w.

v\u. pip. sw. vm.)

Pr. Serpolet une partie.

Alcool quatre parties.

Distillez la moitié.

EAU BÉNITE.

Aqua benedicta s. serpylli cornposita. (sa. t. vv.

sp.)

Pr Serpolet quatre poignées.

Camomille.

Sarriette,

Thym, de chaque une poignée.

Vin six livres c= 19)2 gr.

Au bout de trois jours distillez la moitié , et faites

infuser dans le produit :

Roseau aromatique,

Cassia lignea,

Cannelle,

Macis, de chaque une demi-onee = i4 gram.

Distillez à siccité. (sa. t.)

Pr. Serpolet deux livres == 710 gram.

Sarriette,

Tliym,

Camomille, de chaque. . . . deux onces = Co gram.

Cannelle trois once,'; =. 90 gram.

Macis une demi-once = i5 gram.

Vin blanc. ....... dix-huit livres = 648o gr.

Distillez huit livres = 2880 gram. (w.)

Pr. Zédoaire,

Galaiiga, de chaque un gros = 4 gram.

Pivoine une once et demie ^45 gram.

Serpolet six poignées.

Fenouil quatre poignées.

Verveine,

Mélisse,

Tilleul,

Muguet,

Lavande,

Piomarin, de chaque deux poignées.

Çubébcs un gros = 4 gram.

Cannelle un demi-gros <= 2 gram,

Ah.s,ade,

Màcis, de chaque deux gros =. 7 gram.
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Gui «lit* once et*Irmicc= 'Î5 ginin.

Vin. . , . cent quatre-vingt-douze onces = J7G0 gt;

Distillez, (sp.)

Dose, une demi-once à une once •=• i^ hSO gram.

SÉSAME.
Sésame d'Orienl; Scsamum Orientale , L.

am. e. t. w. a. e. m. sp.

Plante O (didynamie angiospermie , L. , bigno-

n(';cs , .1.) , de la Syrie et de l'Egypte. {Fig. Burin.

Zeijl. t. 38. f. i.)

On emploie la semence , appelée Sésame , Sesa-

rimm ; (fn<Taitj.ov , Sesam (Al. Ho.): sesamum

{An.) ; sumsum (Ar); ellii (Can); tal (Gnz.); lill

(Ui.) ; kiinjid (Pc); laila {Sa.) ; yellu (Tum.) ; nu-

ivitlu (Tel). Elle est ovale, jaune, oléagineuse,

d'une saveur douce et agréable.

UIJJLE DE SESAME.

Oleum sesaml orienlalis. (e. pa.)

Pr, Sésames à volonté.

Pilez dans un mortier , et exprimez, (e.)

pa. prescrit de torréfier un peu les sésames, avant

de les soumettre à la presse.

SÉSÉLÎ.
Deux plantes de ce nom sont citées dans les phar-

macopées :

1° Sésêli de Crète-, Tordijlium officinale , L.

br. e. w. be. m. sp. z.

Plante ,? (pentandrie digynie, L.; ombellifères

,

J.) , du midi de l'Europe. (Fig. Zorn , le. pi. t. 278.)

On emploie la racine et la semence.

La racine {radix Tordijlii s. Seseli Cretici s.

monlani) est longue, mince, fibreuse et blanche.

La semence est allongée
,
presque plate , rude au

,
toucher , marquée de trois lignes saillantes, et gar-

nie d'un rebord blanc. Elle a une odeur aromatique,

et une saveur analogue , mais faible.

Excitant.

2» Séséli de Marseille ; Seseli tortuosum , L.

Butchelbtœttriger Seseli (AI.); commode Marsella (Por.).

lir. e. f. w. g. n.

Plante c? ou ^ (pentandrie digynie , L. ; ombelli-

fères , J.) , du midi de l'Europe. {Fig. Regn. Bot.

t. 313.)

On emploie la semence (setnen Seseleos Massi-

liensis), qui est allongée, striée , verdâtre , d'une

odeur aromatique , d'une saveur acre et aromatique.

SIMAEOUBA.
Simaroiiba amara, Acbl.

Simarubarinda , Rulirrinde (Al.); slmavuba (E. I.Por.)

». am. ams. an. b ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. ff. fi. fu. g.

gi'. bain. tan. hc. li. lo. o. p. po. pf. r. s. si. su. w. wu.

be. br. c, g, ni. pa. pid. sp. z.

Arbre (décandrie monogynie, L; simaroubées

,

Cand.) de l'Amérique méridionale. {Fig- Flore mé-

dic. VI , 527.)

On emploie l'écorcc (cortex Simaruhœ)
,
qui est

en longs morceaux roulés sur eux-mêmes, minces,

llcxiblcs, tenaces, fibreux, comme verruqneux h

l'extérieur, d'un jaune p;\lc en dehors, d'un gris

jaunâtre en dedans et inodores. Elle a une saveur

amôre franche.

On la prend presque toujours sur la racine , et

très rarement sur la tige.

Elle contient, d'après Morin , de la qnassine, ime

matière résineuse, une huile volatile , de l'alumine

,

de l'acide malique , un peu d'acide gallique et divers

sels.

Tonique , usité dans les fièvres intermittentes et

les flux mnqueux de toute espèce- — Dose de la pou-

dre , depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1 ,27

à 2 gram.

DÉCOCTION DE SIMAROIJUA.

Decoclian simanibœ. (b*. ff. fu, g. sa,, sw.)

Pr. Simarouba une demi-once =3 i5 gram.

Eau une livre = 36u gram.

Faites réduire de moitié.

Dose , une once = 30 gram. à la fois.

INFUSION DE SIMABODBA.

Infusmn simaruhœ. (b*. f. lo. c. ta.)

Pr. Stmarouba. .

Eau bouillante.

un demi-gros = 2 gram.

. . six ohces= 180 gram.

Passez au bout de deux heures, (b*. îo. c. ta.)

Pr. Simarouba «ne orice := 32 gram.

Réglisse trQisgrQS==i 12 gram.

Eau bouillante un litre.

Passez au bout de quatre heures, (f.)

EXTRAIT DE SIMAROUBA.

Exlractum simàrubae. {cot.)

Pr. Simarouba une partie.

Faites digérer à deux reprises dans quatre parties

d'eau bouillante chaque fois , et évaporez les infu-

sions réunies.

APOZÈME AMER. {fO-)

Pr. Simarouba,

Absinthe, de chaque deux gros == 7,6 gram.

Eau bouillante une livre (=> 5oo gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez,

et ajoutez :

Sirop de gentiane une once 1=1 3o gram,

A prendre par tasses.

POTION ASTRINGENTE, {b. ph.)

Pr. Simarouba une demi-once 3=» ïS gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 2AS gram. de décoction^

Ajoutez à la colature :

Emulsion gommeuse deux onces = Gi gram.

Teinture thébaïque vingt gouttes.

Mêlez, {b.)
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Pr. Siniarouba une ilemi-once = i5 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Teinture tbébaique un scrupule = 1,27 gram.

Alcool une once = 3o gram.

Eau de cannelle une demi-once ï= i5 gram.

Mêlez, (b.)

Pr. Simarouba. . .

Lichen d'Islande.

Eau

une demi-once = l5 gran

. . . une once = 3o gran

une livre et demie c= 54o gr.n

Faites réduire d'un tiers par la coction. Ajoutez à

la colature :

Teinture aromatique. . . . une demi-once =s i5 gram.

Sirop d'écorce d'orange, une once et demie = 45 gram.

Mêlez, (ph.)

SODIUM.
Métal, appelé aussi Natrhim, dont on ne fait au-

cun usage en médecine , mais dont on emploie les

composés suivants :

BROMURE DE SODIUM.

Bromure sadique, Uijdrobromate de soude; Bro-

murelum sodii. {ma.)

Pr. Solution de bromure de fer à volontc^'.

— de carbonate de soude. . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité ; fil-

trez , et faites évaporez.

POMMADE BROMÉE. (mu- rad.)

Pr. Bromure de sodium. . trente-quatre grains= 1,8 gram.

Axonge de porc une once = 3o gram.

Pour chaque friction.

CHLORURE DE SODIUM.

Chlorure sadique , Muriale de soude, Hydrochlo-

rate de soude, Sel de cuisine ou de gabelle. Sel

gemme ou marin , Soude muriaiée; Chlorelum

s. Cnlorurelum sodii , Hijdrochloras nalricus

,

Muria, Murias sodœ s. sadicus , ?lalrum muria-

ticum , Sal commune s. marinum s. culinare ,

Soda muriatica s. sali[a,Nalrum murialicum s.

hijdrochloricum.

Kadiemalz Kochsalz , Brunnensalz , Sohlensall, Meerialz,

Sleimalt , salzsatires Mlneralalcali , sa{isaure Soda , snlt-

saures Natron , Sodamttriat , Natrumrhbrat , Chhrsoiium
,

Clilornalrium (AI., ; suif (An. I). Su.); vialh (Ar.) ; llyah

(Bals.) .yen{C.]; /uim(Cj-.); nimnwk (Duk.) ; sa/ (E. Po.

Por.) ; lun (Hi.) ; zoiit (Ho.) ; saU (I.) ; mit (Mali.) ; garant

(Mal); liemack (Pe.) ; iar/ano (Sa.); uppu (Tarn.); lavanum

;Tel.

Toutes les pharmacopées admettent ce sel dans

leur matière médicale.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE KBANZ. (ph. rad.)

Pr. Sel de cuisine,

Coquilles préparées, de chaque parties égales.

Contre le leucoma.

POUDRE VERMIFIGE DE RUSH, (fi.)

Pr. Sel de cuisine trois gros t= u. gram.

Cochenille quinze grains = 0,95 gr.

Faites six paquets. — Dose , un tous les malins.

SACHET RÉSOLUTIF. (Sm.)

Pr. Sel de cuisine.

— gemme, de chaque une once ara 3o gram,

— ammoniac quatre gros = l5 gram.

Mêlez.

CATAPLASME RÉSOLUTIF, (rad.)

Pr. FHrine de lin,

Mie de pain, de chaque .... une livre = 36o gram.

Eau salée quantité suffisante.

Dans les ulcères scrofulcux et l'hydrocèle des en-

fants.

BAIN SALIN ET GÉLATINEUX. (fO.)

Pr. Sel de cuisine une livre = 5oo gram.

Eau ' quatre livres = 2 kilogr.

A'ersez la solution dans l'eau du bain , et ajoutez

ensuite :

Colle de Flandre deux livres 1 kilogr.

préalablement dissoute dans :

Eau six livres = 3 kilogr.

On l'a conseillé dans le traitement des maladies

scrofuleuses.

EAU ALCALINE GAZEUZE. (fO. rU.)

Pr. Carbonate de soude. . . . dix-huit grains = 0,96 gram.

Acide hydrochlorique. . . . un demi-gros 1= 2 gram.

Eau douze onces = 367 gram.

Conservez dans une bouteille bien bouchée.

EAU DE ItALABUC (gU. SO.)

Pr. Eau un litre.

Sel de cuisine, quatre-vingt-dix-huit grains = 5,2 gram.

Chlorure de calcium cent grains ca 5,3 gram.

— de magnésium. quarante-neuf grains = 2,6 gram.

Sulfate de soiule trente grains = i ,G gram.

Bicarbonate de soude. . trente-huit grains = 2 gram.

Faites dissoudre, (gu.)

Cette solution ne pouvant servir qu'en bains , on

prend , pour un bain de trois cents litres d'eau, trois

livres trois onces et deux gros c= 1368 gram. de sel

marin , trois livres et (juatre onces = \Wt gram. de

chlorure de calcium , une livre neuf onces et trois

gros = 776 gram. de clilorure de magnésium, une

livre = 486 gram. de .sulfate de soude, et une li-

vre quatre onces trois gros = 306 gram. debi-carbo-

nate ; on dissout à froid les deux chlorures dans une

pariie de l'eau, et à chaud le sel de cuisine et le

sulfate dans le reste du liquide, on mêle ensemble

les deux solutions, on ajoute le carbonate réduit

en poudre fine , et on entre immédiatement dans

le bain.

Pr. Chlorure de sodium . . soixante-dix grains = 3,- gram.

— de calcium . . . soixante-huit grains t= 3,6 gram.

— de magné.sium . . trente-lrois gi-ains ^= 1,7 gram.

Sulfate de soude vingt grains = l,oC gr.

Bicarbonate de soude . . vingt-cinq grains= i,3 gram.

Eau gazeuse à trois volumes une bouteille.

Mêlez. — Pour boi.sson. (sa.)



SODIUM (

EAU DE BOimBO!VNF.-LES-UilNS. (f. gU. SoA

Pr. Chloiuicd.Talciiini,

vingt-six onces et deux giiis = 8u3 grani.

Sel lie cuisine,

cinquante-'ine onces et cinq gros = 1549 S''-

Sulfate de soude, vingt-une onces et six gros = CG5 gnim.

Bicarbonate de soude, une once et six gros c=a S.l.j gr.

Bromure de potassium, cent cinquai;te grains = 7,9 gram.

Ea» tiois cents livres = liokilog.

Pour un bain, (gu.) — On divise en deux por-

tions ; l'une froide est mise dans la baignoire avec

le clilorurede calcium, le bromure et le bicarbo-

nate ; l'autre chaude sert à dissoudre le sel marin et

le sulfate ; on l'ajoute à la première.

Pr. lîronmre de potassium. . deux tiers de grain ça o,o3i gr.

Clilorure de sodium , ciuqiuuite-quatre grains <=j 2,8 gram.

— de calcium . . . trento-liirit grains t=a 2 gram

Sulfate de soude. . . . vingt-trois grains = 1,2 gram.

Bicarbonate de soude sis grains = o,3 gram.

Eau vingt onces = Gît gram.

Gaz. aride carbonique ^ . . . cinq volumes.

Mêlez, (f.)

so. donne d'autres pi'oportions.

EAU DE MER ARTIFICIELLE POUR BOISSON.

Aqua marina, (b'. g. par. oh. br. gi. so. sw.)

Pr. Sel de cuisine une demi-once t=i i5 gram.

Sulfate de magnésie.

Sirop de nerprun, de chaque . . , un gros = 4 gram.

Eau deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre, (g.)

Pr. Sel de cuisine dix onces= 3oo gram.

Clilorure de magnésium dix gros = 37 gram.

— de calcium deux onces = 60 gram.

Sulfate de soude,

— de magnésie, de chaque. . . six gros = 22 gram.

Eau cinquante livres = 18 kilogr.

Faites dissoudre, (b*. par. sw.)

br. donne la même formule , mais omet le chlo-

l'ure de calcium.

Pr. Sel de cuisine six gros = 21 gram.

Chlorure de magnésium un gios = 3,4 gram
Sulfate de magnésie ... un gros et demi = 5 gram.
— de chaux.

Carbonate de chaux,

— de magnésie, de chaque, trois grains =3 o,t4 gr.

Eau cinq livres t=> 1660 gr.

Faites dissoudre, (gi.)

Eau deux litres.

Sel de cuisine vingt-quatre grains = i. 4 gram.

Sulfate rie magnésie .... quatre grains = 0,26 gr.

— de chaux.

Carbonate de magnésie,

— de chaux, de chaque. . quinze grains =: 0,9 gram.

Faites passer un courant d'acide carbonique à tra-

vers la liqueur, (au.)

Pr. Sel marin gris,

quatre gros quarante-huit grains =1 17,8 gr.

Sulfate de soude trois gros = ii,5 gr.

Chlorure de calcium . quarante-cinq grains = 2,4 gram.
— de magnésium,

un gros quarante-huit grains = C gram.

Eau un litre.

hi.orure). 4^9

Faites dissoudre, (sn.)

Cette eau a été vantée, comme un excellent fon-

dant, dans les scrofuleset le rachitisme. — b(*se, une

à4rois livres = 300 gram. à un dcmi-kil. par jour.

EAU 1)K K1ER ARTIFICIELLE POUR HAI>S. (gU. SO.)

Pr Sel de cuisine. . . . dix livres it ilix onces = Mod gr.

Clilorurede magnésium. . . (pialre livres = I2J gnim.

— dechaux. . - quinze onces et demie ïï' 474 gram.

Sulfate de soude, quatre livres et trois onces = 20C1 gr.

Pour un bain de deux cents litres.

pr. Sel de cuisine,

treize livres quatre onces et demie :=> !»3i gram.

Chlorure de magnésium. . . . cinq livres = 2 ki!. 1/2.

de calcium . dix-neuf onces et demie =: Iicfi j:i-[,m.

Sulfate de soude, cinq livres et quatre onces = 2'jC,- gr.

Pour un bain de deux cents cinquante litres.

Pr. Sel de cuisine, quinze livres et quinze onces ;= 7795 gr.

Chlorure de magnésium. . . . six livres = 2<)37 gr.

— de calcium, . une livre et sept onces ^ -oS gram.

Sulfate de soude,

six livres quatre onces et demie = 24-1 gr.

Pour un bain de trois cents litres.

EAU DE PLOMBIÈRES. (CÙ. gU. SO.)

Pr. Carbonate de soude. . . trente-six grains = 1,9 gram.

Sulfate de soude. . . . vingt-trois grains ^ 1,2 gram.

Sel de cuisine sept grains = 0,37 gr.

Chlorure de calcium on/e grains = o,58 gr.

Silice treize grains = 0,69 gr.

Gélatine onze grains = o,b8 gr.

Eau dix lities.

Faites dissoudre, igu.)

Pr. Carbonate de soude. . . . , quinze gros r= 57 gram.

Sulfate de soude dix gros := 36 gram.

Sel de cuisine trois gros = 11, 5 gr.

Chlorure de calcium.

Gélatine, de chaque. . quatre gros et demi = 17 gram.

Silice cinq gros et demi = 22 gram.

Eau trois cents litres.

Pour un bain, {gu-)

Pr. Carbonate de soude.

Sulfate de soude, de chaque. . . dix gros = 32 gram.

Sel de cuisine trente-trois gros = 1,7 gram.

Eau quantité suffisante.

Versez la solution dans un bain de six cent qua-

rante litres d'eau , en ajoutant une solution de trois

onces = 92 gram. de gélatine sèche, [ca.)

Pr. Carbonate de soude, deux grains deux tiers = o,i4 gr.

Sulfate de soude un grain = o.o5 gr.

Sel marin .... deux sixièmes de grain c= 0,018 gr.

Chlorure de calcium,

quatre cinquièmes de grain = 0,04 gr.

Eau une bouteille.

Dissolvez, {so.)

EAU DE PYBMONT. (SU. gU. SO.)

Pr. Sel de cuisine un demi-.scrupule = 0,6 gram.

Sulfate de magnésie. . . trente-cinq grains = t,S5 gr.

— de chaux trente-six grains <= 1,9 gram.

Carbonate de chaux quinze grains = 0,79 gr.

Limaille de fer une once = 3o gram.

Eau quatre-vingt-ileux onces = 25o8 gr.

Saturez d'acide carbonique, (su.)
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Pj. Eau dix litres.

Acide carbonique trente litres.

Carbonate de chaux, un gros et seize gi'ains c=; 4,6 gram.

— de magnésie,

deux gros et rinquante.un grains = 10 gràm.

Sulfate de cliaux,

deux gros et vingt-quatre grains = 8,9 gram.

— de magnésie,

un gros et trente-neuf graîiis = 5,8 gram.

Chlorure de fer,

— de sodium, de cliaque. . seize grains = 0,8 gram.

Bicarbonate de sonde . . vingt-un grains = i,ti gr.

Dissolvez les deux chlorures ensemble dans deux
onces = 61 gram. d'eau , et le bicarbonate aussi dans

deux onces = 6! gram., divisez également les deux
solutions dans seize bouteilles de vingt onces =
612 gram., et remplissez celles-ci avec l'eau acidulée

chargée des carbonates et des sulfates, (gu.)

Pr, Carbonate de chaux .... §douze grains =3 0,6 gram.

— de sonde .... trente-deux grains = t,6; gr.

Sulfate de soude huit grains= 0,4 gi'am.

— de chaux quatorze grains t= 0,74 gr.

— de magnésie seize grains= 0,34 gr.

— de fer. . . . . , . . deux grains = o,t gram.

Sel marin deux tiers de grain =1 o,o36 gr.

Clilorure de magnésium. . . quatre grains r= 0,2 gram.

— de manganèse,

un vingt-septième de grain =ï o.oor gr.

Ean une bouteille.

Aride carbonique cinq volumes.

Dissolvez, (so.)

EAU DE SELTER. (SU.)

Pr. Sel de cuisine cent grains = 5,3 gram.

Carbonate de snude . . vingt-qiTatre grains = 1,27 gr.

— de magnésie . . . vingt-neuf grains e=3 t,5 gram.

— de chaux. . . . dix-sept grains =^ 0,9 gram.

Eau quatre-vingt-deux onces = 2608 gr.

Saturez d'acide carbonique.

EAU DE SELTZ. (f. hl. gu- SO. vm.)

Pr. Eau trois livres = 1080 gr.

Mettez-la dans une bouteille ; introduisez au fond

de celle-ci, à l'aide d'un tube •

Acide hydrochlorique fumant,

soixante-dix grains = 4,2 gram.

Ajoutez l'un après l'autre :

Carbonate de chaux six grains = o,35 gr.

— de magnésie dix grains^ 0,6 gram.

Bicarbonate de soude, cinquante-quatre grains =^3,25 gr.

Bouchez bien la bouteille, (vm.)

Pr. Eau pure dix litres.

Versez sur un mélange de

Carbonate de chaux, soixante-quatorze grains= 3.92 gr.

— de magnésie. . cent vingt-neuf grains =• 6,8 gram.,

tous deux préparés artificiellement , bien lavés et

encore humides ; faites absorber à l'eau

Acide carbonique cinq fois

son volume, et quand la dissolution est complète,

soutirez dans seize bouteilles de vingt onces =
612 gram., dans lesquelles on a divisé par portions

égales un mélange de

chlorure).

Carbonate de soude . . , cent cinq grains = 26 gram.

Sel de cuisine, six gros et quarante-sept grains= 17,7 gr.

,

préalablement dissous dans

Eau huit onces =215 gram.

Bouchez les bouteilles, (gii.)

Pr. Eau distillée. sixonces=i84 gram.

Bicarbonate de soude. . . . vingt grains a=3 t,o6 gr.

Chlorure de magnésium,

— de sodium, de chaque. . douze grains = o,64 gr.

— de calcium huit grains = o,4 gram.

Acide carbonique cinq volumes.

Procédez comme ci-dessus, (bl.)

Pr. Carbonate de soude . deux grains et demi = 0,12 gr.

— de magnésie, un grain et un cinquième = 0,06 gr.

Sel marin douze grains = 0,6 gram.

Eau gazeuse à cinq volumes une bouteille.

Dissolvez. (50.)

Pr. Chlorure de calcium six grains == 0,3 gram.

— de magnésium cinq grains = 0,26 gr,

— desodium vingt grains = i,o6 gr.

Carbonate de soude ...... seize grains = o,S gram.

Phosphate de soude . . un grain et un quart= 0,06 gr.

Sulfate de soude un grain <= o,o5 gr.

Eau vingt onces = 610 gram.

Acide carbonique cinq volumes.

Dissolvez, (f.)

FOMENTATION RÉSOLUTIVE DE VOGT. (rad.)

Pr. Sel de cuisine deux onces =a 60 gram.

Eau six onces = iBogram.

Vinaigre,

Eaudo-vic, de chaque trois onces = 90 gram.

Contre les contusions.

LAVEMENT ANTISPASMODIQUE,

Chjsma anlispasmodico-resolvens. (b.)

pr. Sel de cuisine quatre gros = i5 gram.

Infusion de camomille. . . . trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de lin quatre onces =a 122 gram.

LAVEMENT PURGATIF.

Clysma purgans. {b. e. ra.)

Pr. Sel de cuisine une once =: 3o gram.

Tisane émolliente deux livres = i kilogr.

Faites dissoudre, (ra.)

Pr. Sel de cuisine une demi-once = 1 5 gram.

Décoction d'orge.

Huile d'olives, de chaque. . . quatre onces =s 122 gram.

Ajoutez l'huile à la solution, (b.)

Pr. Sel de cuisine une demi-once = i5 gram.

Décoction de graine de lin. . . une pinte c= 473 gram.

Ajoutez à la solution :

Sij'Op de sucre,

Huile de ricin, de chaque. . . deux onces = 62 gram.

Mêlez bien, (e.)

LAVEMENT STIMULANT. (fO.)

Pr. Sel de cuisine. . une demi-once à une once :=3 i5 à 3o gr.

Infusion d'arnica douze onces t=a 867 gram.

Conseillé dans la paralysie et l'apoplexie.

i
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1

LAVEMENT VEUMIFUCK.

Cltjsma ad ascarides, (.sw.)

Pi-. Vin longf .six onrr.s= i8.i (jr.nri].

Sol (le cuisine <|iKiiitil^! siillisuiile,

OU autant que le vin peut en dissoudre.

LOTION EXCITANTE DE BERENDS. (vad.)

Pr. Sel (le cuisine une once = .'!(i gr.ini.

Eau trois livres = t.)8o grnm.

Vlnaigi-e quatre One*?s == lao gtiun.

On en lave le cou, les bras, ou niêine le corps en-

tier, pour favoriser la transpiration, dans les lièvres.

Sel de (

Nitre.

Aitia.

PETIT-LAIT FACTICE. (fO.)

ne une once et demie ^ 46
j

Dissolvez un gros et demi p= 6 grani. de cette pou-

dre dans

Eau deux livres == i kilogr.,

23 gram. d'un si-et ajoutez à la solution six gros

rop préparé avec

Vinaigre,

Sirop de nerprun, de chaque.

— de guimauve

trois gros i

six onces t

POTION ASTRINGENTE DE SACHS, {rad.)

Sel de cuisine une once c

Eau dix onces :

: 3o gram.

>3oC sram.

A consommer le plus vite possible , dans l'hémo-

ptysie.

POTION FÉBRIFUGE DE BROUSSONNET.

Potion citro-miiriatique, Solulio s- Uixlura cïtro-

murialica. {ho. ca. pie. sw.)

Pr. Suc de citron à volonti:.

Sel de cuisine quantité suffisante

pour saturer le suc ; filtrez la liqueur.

Dose , une cuillerée d'heure en heure.

POTION VOMITIVE DE VOGEL. [ph.)

Pr. Sel de cuisine une once = 3o gram.

Eau trois livres = 1080 gr.

Suc de citron trois onces = go gram.

Sucre quantité suffisante.

Un petit verre toutes les quatre heures.

POMMADE DE SEL MARIN. [Sm.)

Pr. Sel de cuisine. . . . une once et demie c= 46 gram.

Cérat de Galien trois onces = 9?. gram.

Oiiguent rosat une once = 3o gram.

On en frotte , soir et matin , toutes les surfaces at-

taquées par la teigne.

POMMADE DE RONCALLI. {ph.)

Pr. Huile de noix un gros = 4 gram.

Sel de cuisine deux gros = 7 gram.

Fiel de bœuf .... une once et demie = 45 gram.

Faites digérer pendant trente - six heures , et

broyez.

En frictions sur les tumeurs scrofuleuses.

SULFURE DE SODIUM.

Parmi les divers degrés de sulfuration du sodium,

il n'en est aucun ([ii'on prépare à l'élat de pureté

pour les usages de la médecine; mais l'un d'eux fait

partie de la préparation qui suit.

FOIE DE SOUFRE SODHJUIC.

Sulfure de soude , Sulfure de sodium .mlfaté ; Na-
Irum sulphuralum. (am. f. fe. p. br. c. col. rji.

gu. so. sw, vm.)

Pr. Fleurs de soufre deux cents parties.

Carbonate de soudc[dess6rIi(î, deux cent soixante-sept parties.

Mêlez exactement , chauffez dans un matras jus-

qu'à ce que le mélange soit fondu ; cessez alors le

feu ; après le refroidissement, enfermez de suite le

produit dans un vase bien bouché, (p. col. gu.)

am. fe. hr. et c. prescrivent parties égales de

soufre et de sel •,—gi. une et demie de soufre et une

de sel ;
— sw. une de soufre et deux de sel.

Pr Fleurs de soufre . trois parties.

Soude caustique sept parties et demie.

Faites fondre le mélange dans un matras , sur un
bain de sable, [vvi.)

Pr. Soude caustique ^ à voIont(î.

Dissolvez-la dans l'eau , de manière que la liqueur

marque 23 degrés ; faites traverser par un courant

de gaz hydrogène sulfuré, et laissez cristalliser, (f,

so.)

BAIN SULFUREUX. (Cfl.)

Pr. Foie de soufre sodique dix onces = 3o6 gram.

Solution saline gélatineuse. . quatre onces = 122 gram.

Mêlez avec l'eau du bain , au moment où le ma-
lade s'y plonge.

EAU ANTIPSORIQUE. {vm.)

Pr. Sulfure de sodium iTn gros := 4 grami

Sel ammoniac. . . deux scrupules et demi = 3 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans six onces ==>

180 gram. d'eau , et mêlez les deux dissolutions en-

semble , après les avoir filtrées.

EAU SULFURÉE, (f.)

pr. Sulfure de sodium cristallisé,

Carbonate de soude,

Clilorurede sodium, de ch., deux gros et demi =0,17. gr.

Eau privée d'air vingt onces =3 628 gr.

Faites dissoudre.

LOTION CONTRE LA TEIGNE.

Lolion de Barlow , Hijdrolé sulfuré savonneux;

Lolio ad lineam, {ho. ca. cot. fo. gi. gu.)

Pr. Foie de soufre sodique. ,

Savon blanc ....
Dissolvez dans

Alcool (32 degrés). . .

Ajoutez à la solution :

Eau de chaux huit livres c= 4 kilogr.

Mêlez, {cot. gu.)

Pr. Foie de soufre sodique trois onces c= 92 gram

Eau de cbaux huit onces c= 245 gram.

trois onces = 92 gram.

ice et demie = 46 gram.

une livre = 5oo gi-am.
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Dissolvez , et ajoutez à la solution :

Savon blar.c un gros et demi = 6 gram.,

préalablement dissous dans

Alcool trois gros t= ii,5gram.

Mêlez, (bo. ca. fo. gi.)

Cette dernière solution doit être étendue d'eau.

On en lave la tête tous les jours, sans couper les

cheveux.

SAVON SULFURÉ DE SOUDE. (Vm.)

Pr. Foie de soufre sodique. deux parties.

Savon de moelle de bœuf. une partie.

Alrool six parties.

Faites dissoudre , et passez la solution.

SinOP DE SULFURE DE SODIUM. (ÇU.)

Pr. Sulfure de sodium liquide, saturé de soufre, et marquant

3o,5 au pèse-sel, vingt-quatre grains = T,5 gram.

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Mêlez.

L'once = 30 gram. contient huit grains =. 0,4

gram. de sulfure sec.

LINOIE.NT SULFUHO-SAVONISEUX. (vm.)

Pr. Foie de soufre sodique, .... quatre parties et demie.

Soufre en poudre,

Huile d'amandes douces, de chaque, une partie et demie.

Axonge six parties et demie.

Broyez les poudres avec la graisse, et ajoutez

l'huile peu à peu.

POMMADE AKTIPSORIQUE. (SIV.)

Pr. Foie de soufre sodique trois gros i= ii, 5 gram.

Axonge une once et demie = 4G gram.

Mêlez par la trituration.

SULFURE DE SODIUM HYPOSULFITÉ.

Sulfure hydrogéné de soude , Foie de soufre sodl-

que liquide, (gu-)

Pr. Soufre sublimé une partie.

Soude caustique liquide ^37 degiés}. . . . trois parties.

Chauffez le mélange au bain de sable, dans un
matras.

La liqueur marque 42 degrés au pèse-sel. C'est un
mélange de sulfure de sodium et d'hyposulfite de

soude.

OXIDE DE SODIUM.

Prolojcide de sodium, Soude caustique; Soda
causiica s. pura.

On l'emploie sous trois états différeuts :

1° À l'état liquide.

Soude caustique liquide. Solution ou Bydrolé

de soude, Lessive ou Liqueur des savonniers-,

Lixivum causticum s. sodœ.

Pr. Caibonate de soude cristallisé . . . vingt-cinq parties.

Chaux vive six parties.

Faites bouillir avec suffisante quantité d'eau
, pas-

sez la lessive, et évaporez-la jusqu'à ce qu'étant

refroidie , elle marque 36 degrés à l'aréomètre, (f. fe.

ff. ham. p. s. gu. svj. vm.)

OXIDE, ACETATEJ.

Pr. Soude caustique fondue une partie.

Eau distillée deux parties.

Dissolvez, (si.)

2o A l'état solide.

-

Soude fondue , Hydrate sodique.

Pr. Soutle caustique liquide à volonté.

Evaporez-la dans une capsule d'argent, jusqu'à ce

qu'elle puisse se solidifier par le refroidissement, et

coulez ensuite sur une pierre chaude, (an. fe. si. hr.

gu. vm.}

3" A l'état de pureté parfaite.

Soude à l'alcool.

Pr. Soude caustique liquide 3 kilog

Evaporez à siccilé , fondez , coulez , cassez en

morceaux, et épuisez par plusieurs digestions suc-

cessives avec l'alcool (40 degrés) ; réunissez les tein-

tures , distillez-les , redissolvez le résidu dans l'eau

,

fondez et coulez, [gu.)

ACÉTATE DE SOUDE.

Acétate sodique. Sel acéleux minéral. Terre fo-

liée minérale ; Acetas sodœ s. sodicus s. nalri-

cus , Alcali minérale acelatum , Natrum aceti-

cum. Soda acetata s. acelosa , Terra foliota

mineralis s. tartari crystallisabilis. (a. ams. b.

ba. be. d. du. f. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r.

s. si. cot. gi. gu. so. sw. vm. )

Pr. Carbonate de soude à volonté.

Dissolvez-le dans de l'eau , versez peu à peu la dis-

solution dans de l'acide acétique à 3 degrés , jusqu'à

parfaite saturation
,
passez la li(|ueur , évaporez jus-

qu'à pellicule , et laissez cristalliser.

Diurétique ou cathartique , suivant la dose
,
qui

est de deux gros à quatre = 7 à 13 gram.

POUDRE DIURÉTIQUE. (aU.)

Pr. Acétate de soude,

Oléosucre de genièvre, de chaque, trois gros = ii gram.

Srille six grains =o,35 gr.

Roseau aromatique. ... un demi-gros = 2 gram.

Opium trois grains = o,p. gram.

Faites six paquets. — Dose , trois par jour, avec

une infusion de genièvre.

PILULES ANTILAITEUSES. (bO.)

Pr. Acétate de soude cinq gros = ig gram.

Camphre,

Nitre, de chaque deux gros = 7, (i gram.

Rob de sureau quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules , contenant chacune un

tiers de grain = 0,018 gram. de sel. — Dose , deux le

matin et deux le soir.

PILULES LAXATIVES.

Pilulce e rheo cum nalro acetico. (au.)

Pr. Acétate de soude.

Rhubarbe,

Fiel de bœuf épaissi, de chaque. . un gros = 4 gram.

Gomme arabique un demi-jros = s gram.

Faites des pilules de deux grains — 0,12 gram. —
Dose , dix à quinze , deux fois par jour.
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AUSENIATE DK SOUDE.

Arsdiliate sadique; Arsenias sodœ. (b*. f. cot. gu.

,vo. vm.)

Pr. Arsenic blanc <-<'nt pnrtics.

Nitrate <lc soude cent sci/,c parties.

l'ulvorisez l'aciile et le sel , introduise/, le mélange

clans une cornue lulOe , et chauffez au feu de réver-

bère; cassez la cornue, et faites dissoudre le sel dans

l'eau; ajoutez-y du carbonate de soude jus([u'à ce

(lue la liiiueur devienne neutre; filtrez, évaporez, et

faites cristalliser, (b*. f. cot. gn. so. vm.)

Pr. Curbontitc lie souile à volonté.

Acide arsenique quantité suflisante

pour saturer l'alcali ; évaporez jusqu'à siccité , et

dissolvez le résidu dans l'eau ,
puis faites cristalliser.

{cot. vm.)

Pr. Arséniate de potasse dix-neuf parties et demie.

Sulfate de soude cent cinquante-deux parties.

Faites dissoudre dans l'eau bouillante , filtrez la

solution , et rapprochez-la jus(iu'à ce qu'elle ne

donne plus de sulfate de potasse, {vm.)

LIQUEUR ARSENICALE DE HEIÎSEKE. (b*.)

Pr. Arséniate de soude six grains = o,35 gr.am.

Eau de menthe poivrée, deux onces et demie =3 75 gram.

Ajoutez à la solution :

Kau de cannelle vineuse. . une demi-once = i5 gram.

Teinture d'opium un gros =< i gram.

Dose , quarante à cinquante gouttes
,
quatre fois

par jour.

LIQUEUR ARSENICALE DE PEAHSON.

Hydrolé d'arséniate de soude, {fo. g. ra- so.)

Pr. Arséniate de soude cristallisé. . un grain = o,o5 gram.

Eau distillée une once r= 3o gram.

Dissolvez.

Dose , depuis un scrupule = 1 ,27 gram. jusqu'à un

demi-gros = \ ,9 gram. , dans les fièvres intermit-

tentes et certaines maladies de peau.

ARSÉNITE DE SOUDE.

Arsénite sodique ; Arsenis sodœ.

Aucune pharmacopée n'indique ce sel à l'état so-

lide.

SOLUTION D'ARSÉNITE DE SOUDE SIMPLE.

Arsénite de soude liquide , Solution arsenicale

simple ou de Prusse; Arsenidum sodœ liqui-

dum, Solutio arsenicalis borussica. {ca. sw.)

Pr. Arsenic blanc.

Carbonate de soude, de chaque.

soixante-quatre grains = 3,4 gram.

Eau distillée douze onces = 367 gram.

Laissez digérer pendant plusieurs jours, sur le

bain de sable tiède , et filtrez.

En ajoutant un demi-once = 13 gram. d'esprit

d'angélique composé, on obtient la Solution d'ar-

sénile de soude composée, {vm.)

Chaque gros = 4 gram. de la liqueur simple con-

tient deux tiers de grain == 0,036 gram. d'acide arsé-
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nienx. — On peut eu donner un demi-scrupule =.

0,6/( gram. dans du sirop de sucre.

TEI.\TURE l'EIUlIFUr.E. (OU.)

Pr. .\rsenic blanc un demi-gros = 7. gram.

Eau distillée sij cnces = 180 gram.

Après six heures de digestion au bain-marie, ajou-

tez :

Eau de cannelle deux onces =3 (,o gram.

,

tenant en dissolution

Carbotrate de soude y\n demi-gros = 7. gram.

Faites digérer à une douce chaleur, (icndant quel-

ques heures.

Dose, quatre à six gouttes , dans de l'eau d'orge
,

toutes les trois ou quatre heures.

AZOTATE DE SOUDE.

Nitrate de soude, Nitrate sodique , Nitre cubique,

Nitre rhomboïdal , Nitre quadrangulaire ; IVi-

Iras sodœ s- sodicus s. natricus , Natrurn nilri'

cum, Nitrum cubicum. (b*. ham. si. cot. gu. so.)

Pr. Carbonate de soude à volonté.

Acide nitrique quantité suffisante.

Dissolvez le sel dans de l'eau distillée , ajoutez peu

à peu l'acide
,
jusqu'à saturation parfaite , filtrez ,

évaporez à pellicule , et laissez cristalliser.

On a conseillé ce sel dans la dysenterie.

POTION ANTIDïSENTÉHIQUE DE VELSEN. (b*. pk. Tùd.)

Pr. Nitrate de soude. . . . deux à six gros c= 7 h 22 grnn

Décoction de guimauve. . six à huit on.rs= 180 a 2'lo g

Faites fondre, [rad.)

Pr. Nitrate de soude. . . quatre à huit gros = 16 à 3o gr.

Gomme adiv^gant. . . huit à dix grains = o,5 à 0,6 gr

Décoction de guimauve . . huit onces = 24o gram.

Dissolvez, (b*. ph.)

Une cuillerée toutes les heures.

BORATE DE SOUDE.

Borate sodique , Sous-borate de soude , Borate sur-

saturé de soude , Borate de soude avec excès de

base, Borax, Tinkal , Soude boralée; Boras

sodœ s. nalri s. sodicus s. natricus, Borax vene-

ta, Hijpoboras sodœ , Subboras natricus s. so-

dicus s. sodœ , Natrum boracicum.

Toutes les pharmacopées prescrivent de prendre

ce sel dans le commerce.

SACCHARURE DE BORAX.

Poudre sédative, (fo.)

dix à vingt grains = o,Pr. Borate de soude.

Sucre blanc . .

3 à 1,06 gr,

8 gram.

Faites quatre paquets.

Dose , un le soir et un le matin.

COLLYRE RÉSOLUTIF DE BEER, {rad.)

Pr. Borax,

Sufate de zinc,

Alun calciné, de chaque. . . . dix grains = o,5 gram.

Sucre un scrupule = 1,26 gram.

Contre les taches de la cornée.
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ESPÈCE DIABORACIS.

Species diaboracis. (w.)

Pr. Borax une demi-once = là gr.

Cassia lignea,

Safran, de cliaque un gros = 4 gram.

Bois de Sabine,

Succin blanc, de cliaque. . . un demi-gros = 2 gram.

Os de cœur de cerf,

Gui de cliène,

Feuilles de giroflée jaune, de chaq. un scrupule = I,a5 gr.

Faites une poudre.

Dose, depuis un scrupule = 1,23 grain, jusqua un

demi-gros = 2 gram.

Pour faciliter l'accouchement,

POUDRE EHMÉNAGOGUE DE STARKE. (rad.)

Pr. Borax • deux gros = 7 gram.

Zeste d'orange,

Oléosucre de fenouil, de chaque.

un gros et demi = 6 gram.

Sucre trois gros = II gram.

Deux cuillerées trois fois par jour.

POUDRE EMMÉNAGOGUE DE AVEDEL. (pli.)

Pr. Borax un gros = 4 gram.

Safran un dejiii-scrupule = o,G gram.

• Huile de caniielle deux gouttes.

A prendre en deux fois.

POUDRE AD PARTUM PROMOVEÎiDU.M. (pa. W.)

Pr. Borax une demi-once = i5 gram.

Castoréum,

Safran, de chaque. . . . un gros et demi = C gram.

Huile de cannelle huit gouttes.

Huile de succin six gouttes.

Mêlez, et faites une poudre, (w)

Pr. Cassia lignea,

Cannelle, de chaque deux gros = 7 gram.

Borax,

Succin blanc, de chaque un gros = 4 gram.

Safran un demi-gros = 2 gram.

Huile de cannelle trois gouttes.

Mêlez, et faites une poudre, (pa.i

Dose , depuis un scrupule = 1 ,25 gram. jusqu'à un

demi-gros = 2 gram.

PASTILLES DE BORAX, (pli.)

Pr Borax deux gros = 7 gram.

Suci-e une demi-once = t5 gram.

Mucilage quantité suflisante.

Faites trente pastilles.

Contre les aphthes. — On les laisse fondre dans

la bouche.

COLLUTOIRE DÉTERSIE-

Collutoire borate ; Collulorium adslringens , Lini-

menium s. Linctus dj borace s. ad aphthas.

{au. fo. sa. su. sy.)

Pr. Borax "u gros = 4 gram.

Huile d'amandes une once = 3o gram.

Jaune d'œuf nombre i.

Broyez ensemble, (sa. sw.)

Pr. Borax un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.

(BORA'rEJ.

Miel despumé un« once = 3o gram.

Extrait de brou de noix .... deux gros = 7,6 gram.

Broyez ensemble, (siv.)

Pr. Borax un gros = 4 gram.

Sirop de mùros une once = 3o gram.

Mêlez, (au. fo.)

Pr. Borax un gros = 3,8 gram.

Jlucilage de coing,

Sirop de mùreSj de chaque . . . une once œ= 3o gram .

Mêlez, (sw. sy.)

COLLYRE BORATE D'ERHARD. (vad.)

Pr. Borax un gros = 4 gram.

Eau de sureau quatre onces =; 120 gram.

Dans la photophobie scrofuleuse

Rust double la dose du borax, et n'emploie que

de l'eau pure.

COLLYRE BORATE DE FRICKE. (rad.)

Pr. Borax un gros = 4 gram.

Teinture d'opium un demi-gros = 2 gram.

Eau de roses quatre onces = 120 gram.

Dans la photophobie rhumatismale,

COLLYRE BOR.^TÉ DE PLENK. (oU. fO. ph. rud.)

Pr, Borax un demi-gros := 2 gram.

Sucre un gros = 4 gram.

Eau de roses deux onces= 60 gram.

Contre les taches de la cornée.

COLLYRE BORATE DE RICHTER. (pli.)

Pr. Borax,

Sucre, do chaque. . . > sept grains et demi = 0,43 giam.

Eau de roses une demi-once t= 1 5 gram.

Extrait d'aloés,

— d'opium, de chaque, un grain et demi = 0,09 gram.

Contre les taches de la cornée. '

EAU COSMÉTIQUE.

Aqua comeslica. (au.)

Pr. Son d'amandes deux onces =3 60 gram.

Eau de ileurs d'oranger,

— de rose, de chaque. . . . huit onces = 24o gram.

Faites une émulsion , et ajoutez :

Borax un gros = 4 gram.

Teinture de benjoin deux gros «= 7 gram.

GARGARISME ASTRINGENT DE VOGT. (vad-)

Pr. Millefeuiilp,

Camomille, de chaque. . . une demi-once s= i5 grara.

Eau quantité sufDsante

pour obtenir huit onces = 240 grara. de décoction.

Ajoutez à colature :

Borax deux gros = 2 gram.

Miel rosat une once p= 3o gram.

GARGARISME DÉTERSIF.

Liqueur contre les aplithes , Gargarisme boralé;

Gargarisma e borace s- ad aplilhas s. boraxa-

tutii , Mixlura boraxala, Liquor ad aphlhas.

(dd. st. SU. au. b. ca. e. fo. pie. va. rad. so. sw.

sy-)

Pr. Borax un grss et demi = 6 gram.
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Miel,

Eau, de fliaque une oiuf =î .'io gii""-

Faites dissoudre, (dd. su.)

Pr. Borax un gros = 3,8 grnpi.

Infusion de feuilles de ronce. . liuit onces = 245 giani.

Miel rosat «ne once = 3c)g rnin.

Mêlez, (so.)

Pr. Borax deux gros c=. 7 gram.

Eau de sauge liuit onces =: a'io grani.

Miel rosat une once = 3o gram.

Faites dissoudre, (dd. st. fo. racl.)

. . . deux gros = 7,G grain

nue livre et demie = 750 gram

. . . une once = 3o gram.

Pr. Horax

Décoction d'orge.

Sirop de gomme.

Mêlez, {ca. fo. ra.)

Pr. Borax deux gros <=> 7,8 gram.

Infusion de roses dix onces= 3o6 gram.

Sirop de jnùres une demi-once= i5 gram.

Mêlez. (6.)

Pr. Borax un gros et demi = G gram.

Infusion de roses six onces = i84 gram.

Miel rosat une once = 3o gram.

Faites dissoudre, (fo.)

Pr. Borax trois gros = 11, 5 gram.

Décoction de quinquina. . . douze onces == 367 gram.

Jlid une once et demie = 46 gram.

Faites dissoudre, (ca. ra.)

Pr. Borax un scrupule = 1,27 gram.

Infusion de sauge une livre = 5oo gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie

Mêlez. (&.)

une once =: 00 gram.

Pr. Borax deux à trois gros =7,6 à 11, 5 gr.

Miel nne once = 3o gram.

Extrait de rioix une demi-once = i5 gram.

Alcool une à deux onces=3o à6i gram.

Eau bouillante une livre= boo gram.

Mêlez. (SW.)

Pr. Borax ''«H" parties.

Eau distillée,

Teinture de myrrhe, de chaque huit parties.

Mêlez , et agitez chaque fois, (fo.)

Pr. Borax une once = 3o gram.

Eau nne livre = 36o gram.

Teinture de myrrhe.

Miel, de chaque une once = 3o gram.

Mêlez, (aw. 5!/.)

Pr. Borax »n gros = 4 gram.

Eau quatre onces = 120 gram.

Teintuie de inyrrlie. . . . une demi-once = i5 gram.

Miel une once = 00 gram.

Mêlez, (e.)

deux gros =j 7,6 gram.Pr. Borax

Eau de roses,

Teinture de myrrhe, de chaque. . une once = 3o grara.

MieJ rosat deux ojices 1= 61 gram.

Mêlez, {ca. sw.)

Pr. Borax,

Sulfate de cuivre, de chaque. . huit grains = 0,4 gram.

Teinture de ooclieaiUe uu gros 1= 3,8 gram.

Eau nn« once == 3o gram.

borate). 49^

lvs()rit de poclijéaria deux onces => Ci gram.

Sirop de framboises. . .
' . . , . r|uantité suffisante.

Mêlez, (pie.)

LOTION BOHATÉE DE HUFELASD. (ca. fO. rCl.)

Pr. Boiax un demi-gros ca i,<i gram.

Eau de fleurs d'oranger,

— de roses, de cliaquc. , . une denii-oncc =3 rf) gram.

Contre les taches hépatiques, et, en doublant le li-

quide, contre le prurigo pudendi.

.IlIlîL BOBATÉ.

Mel boracis s. boraxalmn .s. suhboruiis .'>odœ,

(du. cd. ff. lo. p. au. c. gu. pie. so. vni.)

Pr. Borax un gros ;= 4 gram.

Jliel despumc une once = 3i gram.

Mêlez, (du. éd. lo. c.)

ff. prescrit une partie de borax et dix lic miel ;
—

pie. et vm. une de borax et douze de miL'l , —an.
parties égales de borax et de miel ; — p. six de

miel.

Pr. Borax un gros = .5,8 gram.

Miel rosat une once = 3o grain.

Dissolvez, (ga. so.)

Employé contre les aphthes.

POTION ASTRINGENTE.

Infusum salep cum adsiringenlihus. (au.)

Pr. Salop. . . . , un gros t=. 4 grain.

Eau bouillante dix onces = 3oo gram.

Ajoutez à la colature :

Extrait de quinquina,

— de bois de Campêche, de cliaq. un gros= 4 gram.

Borax un demi-gros = 2 gram.

Sirop de guimauve une once = 3o grain.

Mêlez.

Pr. Salep deux gros =^ 7 gram.

Graine de lin une demi-once= i5 gram.

Eau bouillante dix onces = 3oo gram.

Passez après suffisante extraction , et ajoutez à la

colature :

Borax un demi-gros ^ 2 gram.

Extrait de bois de Campcche,

— de quinquina, tle chaque. . . un gros ^ 4 grara.

Sirop de guimauve une once=i 00 giiun.

Mêlez.

A prendre par cuillerées , dans la diarrhée chro-

nique.

POTION ASTRINGENTE DE BERENDS. (rorf.)

Pr. Borax un à deux scrupules= i,2d à 2,5 gr.

Eau de fenouil deux onces= 60 gram.

Sirop de guimauve « une once = 3o gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION EMMÉNAGOGCE.

Mixlura adpartum. (siv.)

Pr. Borax deux gros = 7 gram.

Eau de camomille quatre onces = 122 gram.

Sirop d'écorce d'orange . . une demi-once = t5 gram.
Succioate d'ammoniaque liquide, deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Sydenham . . un demi-gros =a i, g gram.

Dose, deux cuillerées toutes les demi-heures.
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POTION EMMÉNAGOGCE DE HILDENBBAND. (rad-)

Pr. Boiax un scrupule = i,25 gram.

Extrait de niillefeuillc un gros = 4 gram.

Eau de camomille six onces == l8o gram.

Deux cuillerées, toutes les quatre heures, dans

l'anicnorrhée.

POTION EMMÉNAGOGUE DE PITSCHAFT. (rud.)

Pr. Borax,

Eau d'amandes ameres, de chaque , un gros = 4 gram.

— de mélisse quatre onces =: I2u gram

Par cuillerées dans la colique menstruelle.

RHODOMEL CYDOMÉ BORATE.

Miel rosat boralé ; Rhodomel cydonialiim. (g. ca.

sa. sw.)

Pr. Borax deux gros = 7 gram.

Mucilage de semences de coing, une demi-li\re= 180 gram.

Miel rosat une once = 3o gram.

Mêlez, (g. sa.)

Pr. Borax trois gros = 11, 5 gram.

ÎMucilagc de semences de coing. . une once = 3o gram.

Miel rosat deux onces = Gr gram.

Mêlez, [ca.)

Pr. Semences de coing une once =. 3p gram.

Eau seize onces= 5oo gram.

Faites bouillir et réduire à douze onces = 306 gr.

Ajoutez à la colature -.

Boiax trois gros = IT, 5 gram.

Miel rosat une once et demie = 46 giam.

Dissolvez, {sw.)

POMMADE COJiTBE LES DARTRES, {rud.)

Pr. Borax quinze grains = 4,9 gram.

Beurre frais deux gros a 7 gram.

Broyez ensemble.

POMMADE CONTRE LES ENGELURES, {ca. rad.)

pr. Borax deux gros = 7 gram.

Onguent rosat une once 1= 3o gram.

On en frictionne , le soir , les parties malades.

CARBONATE DE SOUDE.

Carbonate sodique , Sous-carbonaie de sonde,

Craie de soude, Méphiie de soude, Soude

crayeuse , aérée ou effervescente, Alcali fixe

minéral; Soda, Nalron , Natrum, Alcali miné-

rale , Carbonas sodœ S- sodicus s. nalricus,

Subcarbonas sodœ, JSatrum carbonicum , Car-

bonas sodœ alcalinus s. incornplelus , Hypocar-

bonas sodœ.

i° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

Soude , Barille ; Soda , Barilla, Carbonas na-

lricus s. sodœ impurus.

a. am. aais. au. b.ba. bo. br. d. du. e. cd. f. fe. IT. 11. fu. g.

f;r. liaïu. ban. be. li. o. p. po. pr f. si. su. t. w. wu. he. c.

g. m pa. pid. sp.

On distingue dans le commerce quatre espèces de

soude :

X. La soude naturelle , en fines aiguilles , et en

, cakboNate).

efllorescences pulvérulentes , neigeuses. Elle est

assez abondante en Egypte et dans les plaines de la

Hongrie. C'est du sesquicarbonate sodique.

B. Celle qui provient de l'incinération d'un grand

nombre de plantes marines, surtout d'atiiplicées

et de fucacées, comme Salsola, Chenopodium , Ali-

plex , Fucus. Elle est en masses solides , compac-

tes , demi-fondues , ayant la dureté de la pierre ,

d'un gris bleuâtre , d'une saveur salée et lixivielle.

Elle contient du carbonate sodique en quantité très

variable , du sulfate de soude , du sel marin , du car-

bonate de chaux, de l'alumine , de la silice et du fer,

quelquefois aussi du sulfate de potasse , du chlorure

et même de. l'iodure de potassium.

C. Celle qui provient de la décomposition du sel

marin , au moyen de la lilharge.

D. Celle qui résulte de la calcination du sulfate de

soude avec le charbon et la craie. Elle est composée

de soude caustique , de carbonate sodique , de sul-

fure de calcium et de charbon.

2° Purification de la soude du commerce.

Pr. Soude du commerce. à volonté.

Pulvérisez grossièrement, dissolvez dans l'eau,

évaporez la lessive , jusqu'à ce qu'elle marque 28 ou

30 degrés à l'aréomètre, et laissez-la cristalliser.

Ce sel est employé dans les scrofules, les hydropi-

sies , la gravelle. — Dose , depuis dix =" 0,5 gram.

jusqu'à vingt grains = 1,06 gram.

POUDRE ANTISTRUMEUSE DE SCIIUBARTH. (pli.)

Pr. Cai'bonate de soude. , . . quatre grains= o,25 gram.

Ciguë en poudre deux grains=« o,i2 giam.

Ethiops antimonial,

Eponge brûlée, de chaque. . . six grains= 0,35 gram.

Sucre un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre trois fois par jour.

BOLS STOMACHIQUES.

Boli siomachici. (fo, sw'.)

Pr. Carbonate de soude. . . un demi-scrupule = o,64 gram.

Poudre aromatique . . . quatre scrupules c= 5 gram.

Sirop de quinquina quantité suffisante.

Faites trois bols.

PILULES ABSORBANTES, (e.)

Pr. (larbonate de soude,

Rhubarbe,

Extrait de gentiane, de chaque, un scrupule = i,25 gram.

iMercure doux ti ois grains = 0,2 gram.

Faites vingt pilules. — Dose , deux à la fois, dans

la dyspepsie.

PILULES ALTÉRANTES {fO.)

Pr. Carbonate de soude un gros r= 3,8 gram.

Amandes ameres .... un demi-gros = 1,9 gram.

Ipécacuanha trois grains =3 0,16 giùm.

Extjait de garance. . . vingt-quatre grains ^ 1,27 graju.

Eau quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose , trois , matin et

soir , dans les maladies de peau invétérées.

«
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l'irXMiS I.ITlIOM'IlIPTiyi.KS.

Pilulce subcarbuuaU.s sodœ. (aiii. h', eil. au. c e.

ph. racl.)

Pr. Carbonate lie sotKlc , , . , quatre gros =3 1 5 gram.

Savon dur trois gros c= 11,5 grain.

Sirop de sucii; quaiitiCf; suffisante.

Faites des pilules de deu.\ grains >=> 0,1 gram. (b*.

éd. au. rad.)

Pr. Carbonate de soudr ungroscs'i gram

Savon un dciïti-gros =a 2 gram.

Faites quarante pilules, (ani. c. e.)

Pr. Carbonate de soude.

Savon, de cliaque un gros t=) 4 gram.

Sur de réglisse quantit/: suflisante.

Faites trente pilules, (ph.)

La dose des premières est de di-^c au moins , toutes

les deux heures,

EAU ANTIiVÉPHRÉTIQUE.

Aqua nephretica. (b*. fu. li.}

Pr. Carbonate de soude deux gros = 7 gr.im.

Eau de chaux deux livres := 720 giam.

Dose , deux ou trois cuillerées , dans un véhicule.

EAD ANTIPSORIQUE ALCALINE.

Aqua anlipsorica alcalina. (gi.)

Pr. Feuilles sèclies de tabac .... une livre= 332 gram.

Eau huit livres 1=12656 gram.

Faites bouillir pendant une heure , et ajoutez :

Carbonate de soude .... deux onces c= 58 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Dose, quatre onces = 116 gram. pour chaque fric-

tion , deux fois par jour.

EAU DE CABLSBAD. (ph.)

Pr. Carbonate de soude , cent vingt-sept grains =j 7,8 gram.

Chlorure de sodium . . ti

Sulfate de soude, cent quatre-'

Eou bouillante,

Eau de Selters, de chaque .

Formule de Klaproth.

snte-neuf grains =3 2,4 gram.

iogt-onze grains c=i 68 gram.

trois livres =io8o gram.

EAU STOMACHIQUE.

Infusum quassiœ cum natro. (au.)

Pr. Bois de quassie un gros et demi= 6 gram.

Carbonate de soude . . deux gros et demi ^ 9 gram.

Eau bouillante une livre i=3 36o gram.

Passez après une heure d'infusion.

Dose , deux à quatre cuillerées par jour , dans la

dyspepsie.

INJECTION LITHONTRIPTIQUE. (bo. fO. ph. rad.)

Pr. Carbonate de soude un gros t= 4 gram.

Savon deux onces := 60 gram.

Eau douze onces « 36o gi'am.

Conseillée pour dissoudre les calculs urinaires d'a-

cide urique.

LOTION ALCALINE, (rad.)

Pr. Solution saturée de carbonate de soude,

une à deux cuillerées.

Eau chaude deux livres =3 720 gram.

II.

4<J7

elPour iolionner les parlies gi'iiitalcs e.ïferiies,

calmer le ()rurit ([ui s'y lait .sf'ntir.

POTION Ali.SOlIllANTE.

Mixlura aniacida, (e. fo. sw.)

Pr. Carbonate de soude,

Sucre, de chaque ilcux gros = 7,6 gram.
Jaunes d'œufs nombre 2 .

E^" deux onces = Bi gram.

Mêlez. (SVJ.)

Pr, Carbonate de sonde. . . quatre scrupules = 5 gram.
Infusion de gentiane.

Eau de cannelle
, de chaque. . trois onces = 90 gram.

Teinture de cardamome . . une demi-once == i5 gram.

Dose , une cuillerée toutes les deux ou trois heu-
res, (e.)

Pr. Carbonate de soude un gros = 3,8 gram.
S"^"*^ uïie demi-once =ï i5 gram.
Mucilage de gomme arabique , deux onces = 6i gram.
^^^ trente onces= 920 gram.
Alcool de poivre de la Jamaïque, deux onces = 6t gram.

Dose, deux onces , trois ou quatre fois par jour.
(sw.)

Pr. Carbonate de soude. . . . deux scrupules = 7,55 gram.
Rhubarbe deux gros ^ 7,6 -ram.
Sirop de sucre une once = 3o gram.
Eau de menthe crépue. . . . huit onces = 245 gram.

Dose , deux cuillerées, trois fois par jour. (svj. fo.)

POTION ANTISCROFULEUSE. (fO.ph. ra.)

Pr. Carbonate de soude un demi-gros = 2 gram.
Teinture de gentiane . . . une demi-once = j5 gram.

Faites dissoudre, (ra.)

Pr. Carbonate de soude deux gros = 7,6 gram.
Eau de mélisse six onces = 1 84 gram.
— de cannelle deux onces = 6r gram.

Faites dissoudre, (ra.)

Pr. Carbonate de

Eau de camor

Sirop de gent:

soude un gros = J,8 gran
ille. trc

deux gros = 7 gram.

quatre onces = lao gram.

s onces ;=5 92 gram.

e once = 3o gram.
Teinture de quinquina un gros = 3,8 gram.

Mêlez, (fo.)

Pr. Carbonate de soude.

Extrait d'absinthe, de chaque
Eau de menthe poivrée . .

Dissolvez, (ph.)

Dose
, trois à quatre cuillerées par jour.

POTION TEMPÉRANTE, (ph.)

Pr. Carbonate de potasse,

Nitre, de chaque une demi-once = i5 gram.
*^''" huit onces = 240 gram

Une cuillerée , toutes les heures , dans la dysente
rie.

POTION DIGESTIVE.

Infusum amarum cum natro. (au.)

Pr. Racine de gentiane deux gros= 7 gram.
Orangps vertes un gros et demi = 6 gram.
Petit cardamome un demi-gros= 2 gram.
Carbonate de soude nn gros = 4 i^ram.

Eau bouillante six onces = j8o gram

Passez après six heures d'infusion.

Dose , une cuillerée trois fois par jour.
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49^ SODIUM (carbonate).

POTION EXPECTORANTE, (e.)

Pr. Carbonate de soude. . . . douze grains = 0,7 gram.

Vin d'ipécocuanlia vingt gouttes.

Teinture d'opium quatre gouttes.

Eau «n« o"<;^ = 3o gram.

Dose , une cuillerée à café , toutes les deux ou

trois heures , dans la coqueluche.

POTION LITHONTRIPTIQUE. (6.)

Pr. Carbonate de soude un gros = 4 g>'am-

Infusion de quassie quatre onces = 120 gram.

Teinture de colombe une once = 3u gram.

Dose , ane caitlerée ,
quatre fois par jour.

SOLUTION C.4LSAÎHIQLE ALCALISÉE.

Solutio balsamica alkalisala. (sw.)

Pr. Carbonate de soude,

Sucre,

Myrrhe, de chaque. . . une once et demie i= 46 gram.

Baume du Pérou une demi-once = i5 gram.

du Canada dis gros = 38 gram.

Eau une livre et demie r= 750 gram.

On mêle une once = 300 gram. de cette solution

avec un htre d'eau, et on fait prendre une demi-livre

= 230 gram. du mélange, trois ou quatre fois par

jour.

TISANE CONTRE LA GBAYELtE. (fo. «m.)

Pr. Graine de lin,

Capillaire de Montpellier, de cl)., deux gros = 7,6 gram.

jTyu deux livres = i kilogr.

Après une demi-heure d'infusion , ajoutez :

Carbonate de soude. . vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Ahoire par petites tasses, dans la journée, {fo.)

Pr. Graine de lin,

Capillaire de Montpellier,

Glaciale, de chaque une pincée.

Eau un litre.

Faites bouillir pendant un quart d'heure. Ajoutez

à la colature :

Carbonate de soude un scrupule = 1,27 gram.

Dissolvez, (sm.) — A prendre de même.

POMMADE ALCALINE D'ALJBERT. {rd.)

Pr. Carbonate de soude.

Foie de soufre sodique, de chaque, trois gros = 11, 5 gram.

Axonge trois onces t= 92 gram.

Pour frotter la tête des teigneux , après avoir fait

tomber les croûtes.

POMMADE ALCALINE. (fO. TU. SO.)

Pr. Carbonate de soude deux gros = 7,6 gram.

Laudanum de Sydenham. ... un gros = 3,8 gram.

A\onge •"'<= once = 3o gram.

Dans les affections cutanées accompagnées de

douleurs vives.

POMMADE ALCALINE DES FRÈRES MAHON. (ca.)

Pr. Soude du commerce trois gros = 11, 5 gram.

Chaux éteinte deux gros =. 7,6 gram.

Asonge deux onces = 6i gram.

On en frotte la tête des teigneux , après avoir fait

tomber les croûtes à l'aide d'un cataplasme.

POMMADE ALCALINE DE BIETT. (fO.)

Pr. Carbonate de soude deux gros = 7,6 gram.

Chaux éteinte un gros = 3,8 gram.

Estrait d'opium dix grains t= o, 5 gram.

Axonge deux onces= 61 gram.

Employée dans diverses espèces de prurigo.

BICARBONATE DE SOUDE.

Bicarbonate sodique. Carbonate de sonde neutre;

Carbonas sodœ s. sodicus s- nalricus, Bicarbo-

nas nalricus, Nalrum carbonatum acididum s.

saiuratum. (b. ba. be. éd. f. fi, lo. si. st. su. t.

{col. gu. ma. so.)

Pr. Carbonate de soude une partie.

Eau deux parties.

Faites passer un courant de gaz acide carbonique

à travers la solution, et conservez les cristaux qui

s'y forment ensuite spontanément, (am. b. ba. be.

ham. éd. f. fi. si. su. t. c. cet gu. ma. so.)

Pr. Cnrbonate de soude cinq parties.

Eau distillée dix parties.

Filtrez la solution; ajouteiz-y peu à peu :

Carbonate d*ammoTiiaque en poudie. . . . trois parties.

Agitez jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus que fort

peu d'ammoniaque; filtrez au-dessus d'un vase

échauffé, et laissez cristalliser en repos, (am. lo.

p. st. t. c. gu.)

POUDRE DIGESTIVE. {ph.)

Pr. Bicarbonate de soude . . . quinze^rains = 0,9 gram.

Oltosucre de menthe poivrée, un scrupule c= i^25:gi'àm.

Faites une poudre.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE, (f. bl.)

Pr. Bicarbonate de soude quatre parties.

Sncre soixante paities.

Mucilage neuf parties.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.,

dont chacune contient un grain = 0,03 gram. de

sel.

En se servant de mucilage à l'eau de roses ou à

l'eau de fleurs d'oranger, on a les Tablettes de bi-

carbonate à la rose on à la fleur d'oranger.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE AU SAUNE DE
TOLU.

Pastilles de Darcet ou de Vichy, Pastilles digesli-

ves, Tablettes alcalines digestives. {bl.ca.cot.

gi. gu. so.)

Pr. Sucre cinquante-deux parties.

Saccharure de baume de Tolu au huitième, seize parties.

Bicarbonate de soude quatre parties.

Mucilage neuf parties.

Faites des tablettes de dix-huitgrains=0,96gram.

{bl.)

On prépare de même les Tablettes au girofle.

pr. Bicarbonate de soude .... quatre gros = i5 gram.

Sucre dix onces =^ 3o6 gram.

Baume de Tolu un gros= 3,8 gram.

Mucilage de gomme adragant. . . . quantité sufCtante,



SODIUM (c

Faites des tablettes de vingt grains = 1,06 gram.

(ca gi.)

l'r. Birdibnnatf desoudr une onri; =3 .'îii giMni.

Sucre dit-neuf onrcs = 59'>. gîam.

Baume de Tolii dru» gros = 7,6 grain.

Alcool (M degrés). . . . une detni-imee = i5 gram.

Eau deux g>'u« et demi = 10 gram.

Gomme ailrngatil. . . . dcnx gros et demi n= 10 gram.

Dissolvez le baume dans l'alcool, ajoutez l'eau,

chauffez au bain-marie , filtrez , faites un mucilage

avec la gomme ; ajoutez le sel et le sucre en poudre,

mêlés ensemble, et faites des tablettes de vingt

grains == 1,06 gram. (gu. so.)

Dose , deux ou trois , avant et après le repas , chez

les calculeux et les goutteux.

TABLETTES DE BICABBONATE DE SOUDE AU CHOCOLAT.

[hl.)

Vt. Sifcre soixante parties.

Chocolat huit parties.

Bicarbonate de soude quatre parties.

Mucilage neuf parties.

Faites des tablettes de dîx-huit grains = 0,96 gram.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE A LA MENTHE.

(f. p. ham. bl. fo. ma. ph.)

Pr. Bicarbonate de sonde. .... deux onces = 64 gram.

Sucre trente-quatre onces t= 1128 gr.

Mucilage trente-six gros = i4't nï'**™-

Huile de menthe poivrée dix-huit gouttes.

Faites des taMettesde dix'hnitgrains= 0,98 gram.

TABLETTES DE BICARBONATE DE SOUDE A LA VA-

NILLE, {bl.)

Pr. Sucre cinquante-deux parties.

Saccharnre de vanille au huitième. . . . seize parties.

Bicarbonate de sonde quatre parties.

Mucilage neuf parties.

Faites des pastilles de dix-htrit grains = 0,98 gram.

TABLETTES DE BICA«BONATE DE SOUDE A LA VIO-

LETTE. (Jbl.)

Pr. Sucre cinquante-six parties.

Saccharure de carminoide d'orcanette. . . huit parties.

— de résinoïde d'iris.

Bicarbonate de soude, de ehaquc. . . . quatre parties.

Mucilage neuf parties.

Faites des pastilles de dix-huit grains= 0,98 gram.

EAU ALCALINE GAZEUSE.

Stjârolé de bicarbonate de soude ; Soda-tvater.

(am. b*. éd. f- fi- han. po. r. su. t. c. siv. vm.)

Pr. Bicarbonaté de sonde. . . . vingt grains = r,06 gram.

Eau pure vingt onces = 628 gM'ani.

Gtti aeide carbonique cinq volumes.

EAU DE VICHY, (f. M. ÇU.)

Pr. Carbonate de soude

,

un gros cittqwante-quatre grains s=: 6,7 gram.

QUoFure de sodium. . . u« tiers de grain = 0,018 gr.

ta — de calcium onze grains = o,l>8 gram.

PR SuJfate de loude six grains = 0,0 gram.
* — de magnésie trois grains ^ 0,16 gram.

— de fer un tiers de grain = 0,018 gr.

ARtJONATE) 499
Eau privée d'air. .

(«a/, acide carhonirpie

vingt (mces = G28 gram.

. . trois volumes et demi,

Mêlez, (f. so.)

Pr. Kan neuflitrM.

Aiidi^ rarbonique vingt litres.

Dissolvez. Mettez dans une bouteille :

F.,Hi un litre.

Sultate de Soude, quatre-vingt-cinq grains = 4'^ gram.

Sel de cuisine. . . , quarantf-drux grains = 2,?./, gr.

Sulfate de magnésie . . . dix-luiit grains = o.gG gr.

,

Protosnifate de fer .... quf^tre grain.-î «== 0,2 gram.

Lorsque les sels sont dissous , ajoutez :

Bicarbonate de sonde,

deux onces et soixante-six grains = 65,5 gr.

Chlorure de calcium . cent quatorze grains := G gram.

Agitez le tout ; divisez également dans seize bon-

teilles de vingt oncea = 628 gram., et achevez de

remplir avec l'eau gazeuse, (gu.)

Pr. Eau distillée seize onces = 5oo gram.

Bicarbonate de soude, soixante-quatre grains = 3,4 gram.

Giilorure de calcium.

Sulfate de soude , de chaque
, quatre grains = 0,2 gram.

Sel de cuisine deux grains = 0,1 gram.

Chlorure de magnésium .... un grain = o,o5 gr.

Protosulfate de fer. . . un quart de grain = o,oi3 gr.

Acide carbonique deux volumes.

Faites dissoudre, (bl.)

ÉMULSION NÉPHRÉTIQUE, (bl.)

Pr. Bicarbonate de soude .... seize grains = 0,83 gr.

Nitrate de potasse ..... quatre grains = 0,2 gram.

Sirop de guimauve,

— de violette, de chaque. . . une once = 3o gram.

Eau de laitue. deux onces = Gt gram.

Emnisîon d'amandes douces. . douze onces = 3C9 gfam.

INJECTION ALCALINE, (bl.)

Pr, Bicarbonate de soude.

Eau

quatre grains 1= 0,2 gram.

. seize onces =a 5oo gram.

Pour injecter dans la vessie.

LAIT SODATÉ. (bl.)

Pr. Bicarbonate de soude.... seize grains = 0,85 gr.

Lait de vache seize onces s=: 5oo gram.

Faites dissoudre.

POTION ABSORBANTE DE VOGT. (fh. rad.)

Pr. Bicarbonate de soude. . deux gros et demi = 9 gram.

Extrait de gentiane . . . une demi-once ^ i5 gram.

Eau de menthe poivrée .... cinq onces = l5o gram.

Infusion de rhubarbe ..... six gros = 22 gram.

Ether sulluriqne alcoolisé. , . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

POTION ANTISTBUMALE DE PESCHIER. (ph. rad.)

Pr. Bicarbonate de soude deux gros = 7 gram.

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Eau huit onces = 240 gram.

Mêlez, (rad.)

Pr. Bicarbonate de soude trois gros = 11 gi-am.

Eau de mélisse six onces = 180 gram.

Sirop de cannelle .... une demi-once = i5 gram.

Mêlez. ( ph, rad.)



DOO SODIUM (chlorate, phosphate).

POTION FEBRIFUGE, {bo.)

Pr. Eau distillée luiit onces = 3*5 gram.

Acide carbonique deux fois

le volume de l'eau. Ajoutez :

Cai-bonatp tîe soude .... un demi-grns = 1,9 g''^"'-

Camphre vingt grains = 1,06 gr.

Sirop de pavot six gros= 23 gram.

On en fait prendre la moitié quatre heures avant

l'accès , et le reste au moment de l'invasion.

POTION STIMULANTE, {am.)

Pr. Bicarbonate rie soude . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Eau bouillante six gros = 22 gram.

Sirop de cannelle deux gros = 7 gram.

Dose , une cuillerée toutes les heures. — On Ta

vantée dans le choléra.

TISANE ALCALINE. (Cfl. fO.)

Pr. Bicarbonate de soude,

un gros et dix-huit grains t= 4,7 gram.

£ju douze livres = 6 kilogr.

Dose, un à deux litres par jour. — Contre les

calculs d'acide urique.

TISANE DICRÉTIQUE. (CÛ. SVJ*.)

l'r. Sous-carbonate de soude. . . . trois gros = ir, 5 gr.

Kitre "1 gi"Os et demi = 6 gram.

j^Iiel une once et demie ca 46 gram.

Décoction de chiendent. . . . trois livres = i kil. 12.

Une tasse toutes les heures , dans l'anasarciue et

les métastases laiteuses.

CHLORATE DE SOUDE.

Chlorate sodique ; Chloras natricus , Natrum

chloricum s. murialicum hijperoxygenatum.

(ham. si.)

Pr. Acide tartrique cinq onces= i5o gram.

Eau bouillante deux livres= 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Carbonate de soude,

quatre onces et cinq gros et demi = i4i gram.

D'un autre côté
,
prenez :

Chlorate de potasse,

quatre onces et quinze grains »= 120 gram.

Eau bouillante seize onces =» 48o gram.

Mêlez ensemble les deux solutions encore bouil-

lantes , et mettez le mélange dans un endroit frais ;

filtrez , évaporez à pellicule, et faites cristalliser.

GARGARISME DETERSIF, {rad.)

Pr. Chlorate de soude. . un à trois scrupules = i,25 à 3," gr.

Décoction d'orge trois onces =90 gram.

Mielrosat une once = 3o gram.

LOTION CALMANTE DE DARLING. (p/l. rad.)

Pr. Chlorate de soude deux gros = 7 gram.

£3^ quatre onces= 120 gram.

Contre le prurigo à la vulve.

HYPOCHLORITE DE SOUDE.

Chlorile de soude chloruré., Chlorile sodique.

Chlorure de soude. Liqueur de Labarraque.

^f. gr. ham. han. he. p. ca. col. gii. ma. so.)

Carbonate de soude

Eau

nne partie.

dix parties.

Faites passer un courant de chlore à travers la

liqueur, jusqu'à ce que l'odeur du gaz se répande

fortement au dehors.

On l'a prescrit intérieurement, à la dose de vingt-

cinq ou trente gouttes dans un litre de tisane , à

boire par tasses. — Contre les fièvres typhoïdes.

EAU CHLORURÉE. {Il- fO.)

Pr. Liqueur de Labarraque unepartie.

Eau douze à seize parties.

En injections dans le vagin. — En lotions pour le

pansement des ulcères sordides et des cancres ul-

cérés.

GARGARISME ANTISEPTIQUE, {bl.)

Pr. Chlorure de soude seize gouttes.

Hydromel nne once =5 3o gram.

Eau distillée sept onces 1=1 2i4 gram.

Mêlez.

HYPOSULFITE DE SOUDE.

Hijposulfite sodique , Sulfite sulfuré de soude.

(f. cot. gu. vm.)

Pr. Carbonate de sonde trente-six parties.

Eau soixante et douze parties.

Faites dissoudre , délayez dans la solution :

Soufre huit parties.

Faites passer un courant d'acide sulfureux à tra-

vers la liqueur ; après saturation , faites bouillir lé-

gèrement , filtrez , concentrez , et laissez cristal-

liser.

MÉCONATE DE SOUDE.

Méconate sodique. (fe.)

Pr. Acétate de soude une once = 3o gram.

Teinture alcoolique d'opium . quatreonres = 120 gram.

Faites digérer pendant quelques jours, filtrez,

pour séparer les cristaux qui se sont formés, et pu-

rifiez-les au moyen de l'alcool bouillant, qui ne dis-

sout pas le méconate de soude.

Ce sel , qui est soluble dans cinq parties d'eau , a

été présenté comme un remède certain contre le tée-

nia. C'est déjà un poison à la dose d'un demi-grain.

= 0,05 gram.

PHOSPHATE DE SOUDE

Sous -phosphate de soude, Phosphate sodique,

Sel admirable perlé ; Phosphas sodces. nalricus,

Sal calharticum perlatum , Soda phosphorala ,

Nalrum phosphoricum , Alcali minérale phos-

phoratum. (am. an. b. ba. be. d. du. éd. f. fe. fi. gr.

ham. han. he. o. par. po. pr. r. s. si. su. t. br. c.

cot. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

i" Pr. Phosphate acide de chaux à volonté.

Versez assez de carbonate de soude dans la liqueur

pour la saturer complètement ; laissez reposer, dé-

cantez , évaporez, et faites cristalliser, (am. b.ba.

be. du. éd. f. fe. fi. gr. he. par. su. c. gi. gu. so.

la. vm.)



SODIUM (phosphate, sulkath;}.

Pr. Acide pbusphoi-

Eiiu

une partie.

liuit parties.

Versez peu à peu dans le mt'lange :

Solution (le caiboil.iti' (11- .soinif. . . quantité suflisaiite,

OU jnstiu'à ce que l'alciili soit légèrement en excès;

évaporez , et laissez cristalliser, (ain. b. d. liain. han.

0. po. pr. s. si. t. br. sw.)

Purgatif. — Dose, une demi-once = 13 grani. à

une once et demie = 43 gram.

POUDRE DIGESTIVE DE BEKENDS

Pr. Pliospliate de sonde .

.Sous-caibonate de soud

' OU-osucie de f<'nouil.

(rad.)

7 a I r gr.

4 grain,

ligiam.

Trois à quatre cuillerées par jour, pour favoriser

la digestion.

deux à trois gros ;

, . . un gros :

une demi-once c

POUDRE

Pr. Phosphate de soude.

l'UUGiTIVE. (7-arf.)

une once = 3o gram.

Oléosucre de niacis deux gros i=i
7 gram.

A prendre dans du bouillon.

POTION PUBGATIVE. {ail. pli. rad.)

Pr. Phosphate de soude,

Sirop de guimauve, dechaq., une demi-once c=a i5 gram.

Eau quatre onces [=j 120 gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Phosphate de soude une once = 3o gram.

Eau de merises quatre onces c=a 120 gram.

Sirop de cerises une once =1 3o gram.

Mêlez, {ph.)

Pr Phosphate de soude.

Décoction de carragain

Sirop d'orgeat. . . .

Mêlez, {rad.)

une demi-once :=^ i5 gram.

. . six onces = î8o gram.

une demi-once = i5 gram.

PHOSPHATE DE SOUDE ET D'AMMONIAQUE.
{ba.)

Pr. Phosphate de soude six parties.

Faites-le dissoudre dans

Eau distillée cliaude deux parties,

tenant en dissolution :

Sel ammoniac à volonté.

Laissez la liqueur en repos , dans un lieu frais

,

pendant vingt-quatre heures, et retirez, puis faites

sécher les cristaux qui s'y sont formés.

SULFATE DE SOUDE.

Sulfate sadique. Soude sulfatée ou vitriolée. Vi-

triol de soude, Sel admirable de Glauber ; Sal
Glauberi s. fridericianum s. catharlicum Glau-
beri s. mirabile Glauberi, Natrum sulphuri-

ctini , Sulplias natri s. sodœ s. natricus s. so-

dlciis , Sulplias sodœ , Soda sulphurica s. vi-

iriolaia , Alkali minérale vilriolicum , Vitrio-

liim sodœ.

\o Tel qu'on le trouve dans le commerce, (a.

am. ams. an. b. be. br- du. éd. f. fe. fi. fo. gr. ham.
11, lo. 0. pp. s. si. su. t. ww. c. g. pa.)

2" Fabriqué de toul6S pièces, (a. ams. an. b. be.

DOl

p. pr. r.br. d. du. éd. f. fe. g. liain. han. he. lo

sa. \v. br. cot. (ji. cju. pid. sp. sw. vrn.)

Pr. rtésidu de la distill.ili..n de l'acide hydrocliloriquc, ii V(jlunté.

Dissolvez-le dans trois fois son poids d'eau , satu-

rez la liiiucur avec du carbonate de soude, et laissez-

la cristalliser, après l'avoir filtrée- (a. ams. b. br. d.

du. éd. fe. g. han. he. lo. o. p. par. pr. r. sa. w. br.

col. gi. gu. pid. sp. sw. vrn.)

l'r. Carbonate de soude a volonté.

Dissolvez-le dans l'eau , et versez dans la liqueur

assez d'acide sulfurique pour saturer l'alcali; évapo-

rez , et cristallisez, (ams. am. b. be. f. fo. gi.)

Purgatif, à la dose d'une once à une once et de-

mie = 30 à 43 gram. — Diurétique à celle de trois à

cinq scrupules = 436 gram.

POUDRE CATHABTICO-DIUBÉTIQUE.

Piilvis calharlico-diuretica. {sw'.)

Pr. Sulfate de situde deux onces = 6i gram.

Tarti

Opiui

îstibii

chaque un grain = o,o5 gram.

Gomme arabique.

Réglisse, de chaque deux gros ^ 7,6 gram.

^ A prendre , trois ou quatre fois par jour, dans

un verre d'eau.

POUDRE DIGESTIVE. (p/i.)

Pr. Sulfate de soude deux gros = 7 gram.

Colombo une demi-once c= i5 gram.

Macis un scrupule = 1,2!) gram.

Faites une poudre.

POUDRE PURGATIVE, {rad.)

Pr. Sulfate de soude sec. ..... une once = 3o gram.

Crème de tartre. . . . une demi-once = i5 gram.

Sucre SIX gros 1= 22 gram.

Faites une poudre.

POUDRE TEMPÉRANTE DE PITTSCHAFT. {rad.)

Pr. Sulfate de soude. . . . quatre scrupules = 5 gram.

Opium deux grains = 0,12 gram.

Dans les hémorrhagies et les inflammations , après

la saignée.

SEL DE GUINDRE. (b*. Ca. COt. fO. gU. SO.)

Pr. Sulfate de soude six gros = 23 gram.

Nitre douze grains s=i 0,64 gram.

Tartre stibié un demi-grain = o,02C gr.

Purgatif. — A prendre , le matin , dans une pinte

de bouillon aux herbes.

PILULES ALTÉRANTES. (fO.)

Pr. .Am.indes amères un gros t= 3,8 gram.

Sullate de soude un demi-gros = 1,9 gram.

Ipécacuanlia. ...... deux grains = 0,1 gram.

Extrait de garance quantité suffisante.

Faites soixante pilules — Dose , trois , matin e

soir, dans les maladies de peau invétérées.

ÉLECTUAIHE PURGATIF, {pk.)

Pr. Sulfate de soude sec. • . . une demi-once = i5 gram.

Pulpe de tamarins une once ^ 3o gram. t

Sirop de suc de citron quantité suffisante.

Deux cuillerées par heure.
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APOZÈJIE DÉPURATIF ET TOMIQÇE. {pie.)

Pr. Racine 'le patience une onee = So grani.

— de fiaisier une demi-once = i5 giam.

— d'aunée un gros = 3.8 gtam.

Feuilles de rliirorée,

— de cerfeuil,

-^ de cresson, de chaque, ...... une poignée.

Eau deux livres == i kilogr.

Faites infuser pendant un quart d'heure
,
passez

,

et dissolvez dans la colature :

Sulfate de soude un gros ==3,8 gram".

Sirop de chicorée composé. . . . une once = oo gram,

APOZÈME LAXATIF,

Tisane laxative. {ca. cot.)

Pr. Feuilles vertes de chicore'e,

— — de huglosse,

— — de bourrache, de ch,, une once = 'ôo gram.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Faites infuser pendant un quart d'heure, passez,

et ajoutez à la colature :

Sulfate de soude deux gros = 7,6 gram.

Sirop dé violettes une once = 3o gram.

BOUILLON DÉPURATIF, (pie.)

Pr. Racine de patience, deuxonces=6i gram.

Bouillon de poulet un litre.

Faites bouillir pendant un demi-quart d'heure.

Ajoutez sur la (in :

Feuilles de cresson,

— de niélisse,

— de primevère, de chaque une poignc^'e.

Passez au bout de quelque temps, et dissolvez

dans la colature :

Sulfate de soude deu.v onces = 61 gram.

EAU FONDANTE.

Eau de Trevez, Uydrolé de sulfate de soude com-
posé, {ca. fo. (ju. so.)

Pr Sulfate de soude quatorze gros = 53 gram.

Acétate de potasse. . . vingt-quatre grains «== 1,27 gram.

Nitre dix-huit giains t= 0,96 gram.

Tai'tre stiblé. ... un quart de grain ;=< 0,01.3 gr.

Eau deux livress=: » kilogr.

Dissolvez et filtrez.

A prendre par verrées , dans la constipation ha-

bituelle.

EAU PURGATIVE ÉMÉTISÉE. (ff. VU.)

Pr, Sulfate de soude trois gros = 11, 5 gram.

Tartre stibié trois grains = 0,16 gram.

Eau chaude dix onces =a 3o6 gram.

Faites dissoudre.

ÉMULSION PURGATIVE, (ph.)

Pr. Huile d'amandes une once = 3o gram.

Jaunes d'œufs nomhrc 2.

Sirop de manne deux onces =: 60 gram.

Eau de fenouil six onces = 180 gram.

Sulfate de soude uneonce = 3o gram.

Deux cuillerées par heure.

Pr. Huile de ricin. . ...... une once = 3o gram,

.launes d'œufs nonibre 2.

Sirop diacodc une onee = 3o gram.

sulfate).

Eau de fenouil six onces = 180 gram.

Extrait de jusquiauie six grains = o,35 gram.

Sulfate de soude. , . . une once et demie = 4ô gram.

Une à deux cuillerées par heure.

LIMONADE PURGATIVE, (pli. rttd.)

Pr. Sulfate de soude. , . . une once et deniie = 45 gram,

Suc de citron une demi-once = i5 gram.

Sucre trois onces p= 90 gram.

Eau seize onces = /j^o gram.

Faites fondre, (ph. rad.)

Pr, Bicarbonate de soude deux gros = 7 gram.

Sulfate de soude deux onces = Co gram.

Eau trois livres !=: lo3o gr.

.\cide sulfurique étendu . . . deux gros = 7 gram.

Mêlez dans une bouteille bien bouchée, (ph.)

LAVEMENT PURGATIF, (li. fO. ra. SU. SIJ.)

Pr. Décoction d'prge six onces =3 i84 gram.

Sulfate de soude une once = 3o gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de lin deux onces = 61 gram.

Mêlez. [SlJ.)

P r. Herbe de rue,

Fleurs de camomille,

— de suteau, de chaque, . une demi-once (=3 i5 gram.

Eau , une livre = 36o gram.

Faites réduire d'un tiers par l'ébulhtion, et ajou-

tez à la colature :

Sulfate de soude trois gros = 11. gram.

Oxymel simple,

Huile de camomille, de chaque. . une once ;= 3o gram.

Mêlez, (sa.)

Pr. Séné un à deux gros =: 3,8 ^7,6 gr.

Décoction de graine de lin. . douze onces = 367 gram.

Faites. bouillir pendant dix minutes, passez, et

ajoutez !

Sulfate de soude. , . deux à quatre gros c= 7,,S à i5 gr.

Dissolvez, (fo.)

Pr. Feuilles de séné une demi-once = i5 graw.

Espèces émollientes deux onces *= bi grj^m.

Sulfate de soude deux gros := 7,6 gram.

Eau bouillante «ne livre == Ijoo grara.

Faites infuser, et passez, (ra.)

Pr. Sulfate de soude une once «= 3o gram.

Décoction émoliiente. , , . huit onces = 2^0 gram.

Ajoutez à la solution :

Oxymel simple trois onces = 90 gram.

Mêlez, (li.;

LOTION EXCITANTE.

Lotio ad tineam. [sw.

Pi. Sulfate dé soude six onces = j84 grain.

Savon blanc trois gros c^ ir, 5 gram.

Eau de chaux dix-huit onces = 662 gram.

— de-vie six gros = 23 gram.

POTION PURGATIVE, (b*. ff. pp. OU. cu. fo. ph. rad.

sa. sw.)

Pr, Sulfate de .soude un gros = 3,8 gram.

Eau quatre onces = 122 gratn.

Faites dissoudre, (ff.)
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Pr. Sulfate de soude une once =3 3o grani.

Eau ojtjq onces = i5o gi-nin.

Sirop de suc de citi'on . . . deux onet-s = Co jjcam.

Faites dissoudre, (ph.)

Pr. Sulfiitc de soude une onrc =• ;io griim.

Miel une demi-once = i5 groni.

Eau liuit onces = J'io gram.

Faites dissoudre, (pp.)

Pr. Sulfate de soude. . . . une once et demie = 45 gram.

Manne une once = Jp gram.

E;iu six onces =180 gram.

Faites dissoudre, (au.)

Pr. Sulf.ite de soude une once ^ 3o gram.

Sucre une demi-once t= i5 gram.

Suc de citron .... une once et demie c= /i5 gram.

Eau de gruau un litre.

Faites dissoudre, (au.)

Pr. Sulfate de soude trois gros = 11.5 gr.nm.

£au de tamarins une livre i^ 5oo gram.

Sirop de rhubarbe une once = 3o gram.

Faites dissoudre, (fo.)

Pr. Sulfiite de soude une demi-once = i5 gram.

Eau de tamarins quatre onces = 120 gram.

Sirop de roses solutif. sl« gros= 22 gram.

Faites dissoudre, (sa.)

Pr. Infusion de camomille . . . douze onces t= 367 gram.

Sulfate de soude,

Manne, de chaque deux onces =3 fit gram.

Teinture thebaique un gros = 3,8 gvam.

Faites dissoudre, (sw".)

Pr. Sulfate de soude (leux gros s= 7 gram,

— de magnésie une once = 3o gram.

Infusion d'écorce d'orange . . . huit onces ï=i 2'io gram.

Faites dissoudre, (b*.)

Pr. Sulfate de soude une demi-once ca lâ gram.

Nitre un gros = 4 gram.
Suc de citron .... une once et demie = 45 gram.
Sirop de frainboi.qes deuxonces=6o gram.

Eau de framboises dix onces =1 ioo gram.

Faites dissoudre, (sa.)

Pr. Sulfate de soude,

Manne, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.
Tartre stibié deux grains =0,1 gram.

^^au quatre onces (= I 22 gram.

Oxymel scillitique une once = 3o gram.

Faites dissoudre, (ca.)

SOLUTION SALINE GÉLATINEUSE, (ca.)

Pr. Sulfate de soude.

Sel de cuisine, de chaque. . une (lemi-oncej= i5 gram.

Carbonate de soude.

Colle de Flandre, de chaque . . . une once = 3o gram.
P<^trole vingt gouttes.

Eâu une livre œ» 5oo gram.

SUC D'HERBES PURGATIF, (fo.)

Pr. Sulfate de soude quatre gros = i5 gram.
Suc de chicorée quatre onces c= 122 gram.

A prendre en une seule fois.

SUPPOSITOIRE PURGATIF, (ph.)

Pr. Sulfate de soude.

Savon, de chaque une demi-once =1 li gi.uii.

Miel (|u3nlil<i suflitanU!.

Faites quatre suppositoires.

SULFATE ACIDE DE SOUDE.

Bliulfale ou Siir.mlfale de soude , Hisulfale sodù
que; Salpluis sodœ acidulus. {sw'. vin.)

Pr. Acide sull'urique.

Eau, de chaque quatre onces = ij.j giam.

Mêlez avec précaution , et ajoutez :

(Carbonate de soude huit onces =3 ^45 gi"am.

Fiilrez, et faites cristalliser.

Purgatif. — Dose , depuis deux gros = 7,6 gram.

jusiiu a six = 23 gram.

SULFATE DE SOI'DE ET DE MAGNÉSIE.

Sulphas sodœ et mngnesiœ , Sal astracanensls

urtificialis. (sw*.)

Pr. Bisulfate de soude à volonté.

Eau chaude quantité suffisa nte

pour dissoudre le sel ; saturez avec de la magnésie

calcinée, (iltrez, et faites cristalliser.

Laxatif, diurétique. — Dose, depuis un demi-

gros = 1,2 gram. à deux gros = 7,6 gram., plusieurs

fois par jour, jusqu'à une et deux onces = 30 à 61

gram. à la fois.

SULFITE DE SOUDE.

Sulfite sadique, [gu. vm.)

Pr. Carbonate de soude une partie.

Eau quatre parties.

Dissolvez, faites passer un courant de gaz acide

sulfureux à travers la litjueur, chauffez ensuite légè-

rement , et laissez cristalliser.

SOLAMNE.
Solanina. (gi, gu. mcf. SQ.)

Pr. Baies mûres de raorelle noire à volonté.

Ammoniaque,

Alcool, de chaque quantité suffisant^.

Filtrez le suc des baies , vergez-y peu à peu de

l'ammoniaque, jusqu'à ce que l'acide soit complète-

ment saturé ; recueillez le sédiment sur un filtre

,

laissez-le égoutter, traitez-le à plusieurs reprises par

l'alcool bouillant; dissolvez la majeure partie de

l'alcool , et laissez cristalliser le résidu.

On n'a essayé que VAcétate de solanine ; à la dose

d'un quart de grain , il produit des nausées, mais on

ne remarque pas ensuite de tendance au sommeil.

SOLDAIVELLE.
Chou marin ; Calysiegia Soldanella, Roem. et Sep,

Meerkala, Scekohl , Mcerwlnde (AI.); seabiiidweed <An.).

aaesneiie (!',); toidfineila (E. I. Por.) ( zeevuinde (II?.);

sjœv'mda (Su.).

br. w. br. m. sp.

Plante
7f

(pentandrie monogynie, L.; convolvu-
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lacées , J.), qui croit en Europe, sur les bords de la

mer. {Fig. Lob. le t. 602)

On emploie l'herbe (herba Soldanellce s. Bras-

sicce marinœ), qui se compose d'une tige rameuse,

garnies de feuilles arrondies ou réniforraes , éclian-

crées en cœur à la base
,
glabres et montées sur d'as-

sez longs pétioles.

Purgatif. — Dose , depuis un scrupule = 1,27 gr.

jusqu'à un gros et demi = 6 grani.

SON.
Furfur.

Ijr. pp. su. m, sp.

Fragments de la pellicule qui couvre les diverses

graines céréales , et plus particulièrement le froment
et le seigle.

DECOCTION DE SON.

Decoclum furfuris trilici. (b\)

Pi'. Son de froment quatre onces = 120 gram.

Eau commune douze livres =/i32ogram.

Faites réduire d'un quart par l'ébullition , et pas-

sez quand tout le son est tombé au fond du vase.

LAVEMENT ADOUCISSANT. (Sm.)

Pr. Son lavé xine demi-poignée.

Eau deux litres.

Faites réduire de moitié par l'ébullition , et ajou-

tez à la colature :

Jaunes d'œufs frais ....... . nombre 3 ou 4.

SORBIER.
Sorbier des oiseleurs ; Sorbits aucuparia , L.

Fogelbeerbaum (AI.); moantain ash fAu.) ; fuglebœr (D.);

serhar de cazador (E.l; sorbenboom (IIo.;; sorbû setvaitco

(I.); /afcsîeiina (Po. J; seiue/ra brava (Pur.); rœun ;Su.).

lir. fe. fu. li. su. be. sp.

Arbre (icosandrie trygynie , L. ; rosacées , J.) qui

croit dans toute l'Europe. (Fig. Zorn , Ic.pl. t. 440.)

On emploie les fruits ( baccœ s. poma Sorbi au-

cupariœ), qui sont de petites baies rondes, d'un

rouge vif, molles, ombiliquées au sommet, renfer-

mant trois semences cartilagineuses.

Leur saveur est astringente , acide et désagréable.

l.'Acide sorbique , auquel ils en sont redevables

,

n'est que de l'acide nialique, d'après Labillardière et

Braconnot.

Astringent , diurétique , hydragogue , antiscorbu-

tique.
BOB DE SORBE.

noob sorbi. (fu. 11.)

Pr. Baies de sorbier huit livres = 2880 gram.

Faites-les cuire dans l'eau , passez en exprimant

,

ajoutez une livre = 360 gram. de sucre à la cola-

ture , et évaporez.

Dose , une demi -once à une once = 13 à 30 gram.

SOUCHET.
Trois plantes de ce nom sont relatées dans les

pharmacopées :

lu Souchet coiiwsiible; Cijperus esculcntus , L.

Esabare Cypenigras^ Ufdmanieïcypcyf^' as ( Al.);ju"ri(i cveltaiieda

(E.). "

fe. bi:

Plante ^ (triandrie monogynie, L. ; cypéracées,

J.), du midi de l'Europe. (Fig. Mor. Bisl. pL III ,

t. M, fig. 10.)

On emploie la racine (Dtilcichinwn s- Bulbulus

Thrnsus)
,
qui est tuberculeuse , ovalaire , annelée

,

adhérente à de longs filaments, d'un rouge brunâ-

tre en dehors, et blanche en dedans. Elle a une sa-

veur douce, analogue à celle de la noisette.

2° Souchet long ; Cijperus longtis, L.

Langes C^perngras^ wildcv Galgant (AI.); long rooied cyperus

(An.); plany galganilh.]; wilde gallguan (Ho.).

br. e.fe. w. be. bi\ g. m. sp. z.

Plante:;!, d'Europe. (Fig. Jacq. le. rar. II. t. 297.)

On emploie la racine (radix Cijperi longi s. ro-

mani s. odorali)
,
qui est longue, noueuse, articu-

lée , courbée , grosse comme une plume d'oie , cas-

sante, d'un brun foncé en dehors, blanchâtre en

dedans. Elle a une odeur très faible , mais aromati-

que et agréable. Sa saveur est amarescente et aro-

matique.

3o Souchet rond; Cyperus rotundus], L.

Rande Cypetnwurzel (AI.).

br. fe. w. be. g. m. sp.

Plante P, d'Egypte, de Syrie et des Indes orienta-

les. (Fig. Rottb. Gram. t. 14, fig. 12.)

On emploie la racine (radix Cyperi rotundi s.

Orientalismajoris), qui est ronde, tuberculeuse,

du volume d'une ohve, annelée, brune en dehors ,

blanchâtre en dedans. Elle a une odeur forte, agréa-

ble et aromatique ; une saveur amère , styptlcjuc et

brûlante.

VINAIGRE AROMATIQUE. (6.)

Pr. Soucbet long deux livres:= 690 gram.

Roses rouges neuf onces = 269 gram.

Romarin,

Thym,

Lavande, de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.

Mélilot une livre et demie ^ 5i8 gram.

Poivre delà Jamaïque . . . . deux onces = 67 gram.

Benjoin une demi-once = i4 gram.

Vinaigre dix livres c= 3/i5ogram.

Distillez.

HUILE ESSENTIELLE DE SOUCHET.

Oléule de souchet ; Oleum cyperi œthereum

,

JËlheroleum cyperi. (ta.)

Pr. Souchet à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile.

ESPRIT DE SOUCHET.

Alcoolat de souchet; Spiritus cyperi. (gu.)

Pr. Souchet long une partie.

Alcool (33 degrés) . . . huit parties.

Distillez tout l'esprit.
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SOUCI.
Souci ordinaire; Calendula oflicinalis, L.

Hini^elbtuiue '\\.)\ marg^olU (An.); mesycck {h-} \
goadubloeni

(IIo. ; nogielek (Po.); nogolki {!!.>; ring bloinma (Su.|.

uin». br. c. f. e.al, tu. w. wu. be. m. sp. z.

Plante O (syng(5nésie polygamie nécessaire, L. ;

synanllaU-ées, J.), du midi de l'Europe. {Fig- Zorn,

le. pi. t. 58.)

On emploie l'herbe , les fleurs et la graine.

L'herbe {herha Calendulce s. Calthœ salivœ s.

Verrucariœ) se compose d'une tige épaisse , ra-

meuse
,
presque glabre , et de feuilles alternes , ses-

siles, glabres, succulentes, entières.

Les Heurs [flores Calendulce) sont des calathides

radiées, jaunes, dont on ne prend que les demi-

fleurons.

La graine est blanche, courbée en arc, à dos ca-

réné et épineux.

L'odeur est forte, particulière, désagréable, un
peu narcoti([ue; la saveur acidulé et médiocre-

ment anière.

CONSERVE DE SOUCI.

Conserva calendulœ. (pa. sa.)

Pr. Fleurs de souci une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT DE SOUCI.

Exlraclum calendulœ. (he. s. gu.)

i" Pi\ Herbe de souci une partie.

E.nu tiède quatre parties.

Faites infuser à deux reprises , et évaporez les li-

queurs réunies, [gu.)

i" Pr. Suc de souci à volonté.

Faites-le évaporer, (he. s.)

Dose, quinze à trente grains = 0,8 k 1,59 gram.

PILULES ANTICiNCÉRFUSES DE RUST. (rfld.)

Pr. Extrait de souci,

— de ciguë,

Oxide brun de fer, de cliaque . . deux gros = 7 gram.
Poudre de souci un gros et demi = 6 giam.

Faites des pilules de deux grains =: 0,12 gram. —
Cinq à six , trois fois par jour.

LAIT ANTICANCÉREUX DE STEIN. {rad.)

Pr. Fleurs de souci . . uu gros à un gros et demi =4 a 6 gram.
Lait deux livres ;= 720 gram.

Réduisez à dix-huit onces = 480 gram. par la dé-
coction.

A consommer dans la journée.

LOTION ANTICANCÉREUSE, {rad.)

Pc. Extrait de souci,

— de ciguë, de cliaque. . . . trois gros s= ii «ram.

Eau de laurier-cerise .... deux onces = 60 gram.
Teinture d'opium .... une demi-once =1 i5 gram.

Mêlez.

Pr. Fleurs de souci.

llirLe de souci.

— de cigné, de cliaque. . . . une onre = 3o gram.

Eau bonillautP quantité sullisante

pour obtenir deux livres <= 720 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colaturc :

Chlorure de fer li<iuidc . . . une demi-once = l5 gram.

Eau de laurier-cerise six onces = i8o ^ram.

Mêlez.

POTION ANTI-CANCÉREUSE DE WESTRING. {rad.)

Pr. Fleurs de souci trois gros t= irgram.

Eiiu bouillante (|naniit6 siiflis^nte

pour obtenir cinq onces = 130 gram. d'infusion.'

Ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange . . une deini-onre >= \'j grami

Deux cuillerées, trois fois par jour.

VINAIGRE DE SOUCI.

Acetum calendulœ. (sa.)

Pr. Fleurs de souci une partie.

Vinaigre quatre parties

Filtrez au bout de six jours.

POMMADE ANTICANCÉKEUSE. {rud. ta.)

Pr. Fleurs de souci quatre onces= 120 gram.

Beurre une livre = 36o gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité.

(w. ta.)

rad. prescrit un gros à un gros et demi =, 4 à

6 gram. de suc de souci par once = 30 grara. de

beurre.

ONGUENT ANTICANCÉREUX DE KNOD D'HELMENSTREIT.

{rad.)

Pr. Fleurs de souci trois gros = ii gram.

Eau cinfj onces = i5o gram.

Réduisez à trois onces = 90 gram. par la décoc-

tion , et ajoutez à la colature :

Extrait de souci un gros t= 4 gram.

Poix liquide deux onces î= 6o gram.

Acide pyroligneux. . . . une demi-once ^ i.^) gram.

Gomme arabique quantité suflisante.

SOUFRE.
Siilphiir; 0£oy.

Scltwefel IM.); su/p/iur (An.); kahrit (Ar. ); tew (C.) ; gundaka

(Cy.); svoh (D.); gunduck (Dnk.); aiufre (E.); gimdhuk

(Hi.); scliwavei (Ho.); zolfû{\.); guncluk [iUh.) ; blerong

(Mal.); gowgird (Pe.) : siaria (Pc); cnxofre (Por.) ; sara

(R.); gandhaka (Sa.); sfcufue/ (Su.); gendagum (Tarn.); ghni-

dagum [Tel.].

a. uni. ams. an. b. ba. be. l)r. d. du. e. éd. fe. Il', fi. fu. g. gr.

baai. ban. be. 11. lo. o. p par. po. pp. pr. r. s. tl. sn. 1. w.

wu. a. c. g. gi. pa. pid. sa. sp.

Corps solide, d'un jaune citrin, très friable au

moindre choc, à cassure luisante, cristallisable en ai-

guilles ou en octaèdres, fusible, volatilisableetinflam-

mable, insipide, inodore, mais exiialant une odeur

légère, quand on le frotte. On le trouve sous deux

formes dans le commerce :
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10 Soufre en canon; en cylindres d'un jaune

plus ou moins terne et grisâtre , contenant presque

toujours des cristaux aiguillés dans leur milieu.

2o Fleurs de soufre, Soufre sublimé: Flores sul-

phuris : en poudre très fine , d"un beau jaune.

an. br. e. fe. fu. lie. pa. sa. w. wu. pid. siv. et

vm. sont les seules pharmacopées ([ui prescrivent au

pharmacien de préparer lui-même les fleurs de sou-

fre , en sublimant le soufre du commerce , soit seul,

soit préalablement mêlé avec une certaine quantité

de sable "lavé. Elles veulent qu'on les lave bien en-

suite , pour les débarrasser de l'acide sulfureux qui

peut y adhérer.

Le lavage préalable est impérieusement prescrit

par les autres pharmacopées, qui permettent de

prendre les fleurs de soufre du commerce. Celles-ci

reçoivent ensuite le nom de Sulphur depuratum s.

loium. Flores siilphuris loti.

11 existe encore un autre procédé pour avoir le

soufre pur, qui, obtenu ainsi, est appelé Soufre

précipité, Magistère de soufre , Lait de soufre,

Hydrate de soufre; Sulphur prœcipitalum, Lac
s. Magisteriwn sulphuris. (an. b. ba. be. br. d. f.

fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. pr. su. si. t.

w. \^u. br. c col. fji. pid. so. sp. sw*. ta. vm.) Ce
procédé consiste à décomposer la solution aqueuse

soit de sulfure de potasse , soit de sulfure de soude

(an.), soit de sulfure de chaux (lo c. col. so.) par

l'acide hydrochlori(|ue, à laver soigneusement et à

faire sécher le précipité.

Excitant
,
qui , suivant la dose , et surtout suivant

les sujets , agit comme stimulant , expectorant, dia-

phoréticiue , diurétique et purgatif. C'est un des

agents les plus puissants et les plus précieux de la

matière médicale , aussi l'emploie-l-on sous un grand

nombre de formes différentes , et pour remplir de

nombreuses indications. — Dose de la poudre

,

douze à vingt grains = 0,6-4 à 1,06 gram. , deux ou

trois fois par jour , pour stimuler seulement: un à

deux gros = 38 à 76 gram. et plus
,
pour purger.

PODDBE ABSORBANTE PURGATIVE. {SW.)

Pr. Fleurs de soufre.

Carbonate calcaire, de chaque. . . une once = 3o gram.

Dix à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram. pour les en-

fants ; un demi-gros à un gros «=234 gram. pour

les adultes.

POCDRB AKTICACHECTIQUE DE HILDENBBAND. {rad.)

Pr. Soufre,

Sucre, de chaque un demi-gros = 2 gram.

Camphre six grains r= 0,35 gr.

Faites six paquets. — Un , toutes les heures , dans

la cachexie mercurielle.

POUDRE ANTICATABRHALE. (fu. pp. au. Ca. ph. SW.)

Pr. Soufre,

Gomme arabique,

Oléosucre de fenouil, de cU., un demi scrupule =0.6 gram.

Faites une poudre, [ph.)

Pr. Soufre un gros ce 4 gram.

Fenouil . deux gros =™
7 gram.

Réglis.se une demi-once c= i5 gram.

Faites une poudre, [ph.)

Pr. Fleurs de soufre,

Réglisse, de chaque six gros =ç 22 gritm.

Camphre un demi-gros es 2 gram.

Mêlez, (pp. au.)

Pr. Soufre une demi-once =: i5 gram.

Camphre seize grains = i gram.

Oléosucre d'anis deux gros = 7 gram.

Faites une poudre, {ph.)

Pr. Fleurs de soufre,

Nitre,

Réglisse,

Fenouil, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites une poudre, (fu. sw.)

Pr. Fleurs de soufre quatre scrupules= 5 gram.

Iris de Florence neuf scrupules = 11, 5 gr.

Sucre trois onces = 92 gram.

Safran un gros 1= 3,8 gram.

Gomme arabique,

Amidon,

Réglisse, de chaque un scrupule= 1,27 gr.

Faites une poudre, {ca.)

POUDRE ANTICATARBHALE DE HUFELAND. (gr. hp.)

Pr. Fleurs de soufre .... une once et demie == 45 gram.

Fenouil,

Iris de Florence,

Réglisse, de chaque ' une once =3 3o gram.

Séné six gros ^ 22 gram.

Dose , un gros à deux = 4 à 7 gram.

POUDRE ANTICATARBHALE DE KOPP, {rad.)

Pr. Soufre huit .i dix-huit grains = o, 5 à i,i gr.

Sucre de lait un scrupule = i,25 gram.

Iris lie Florence .... un à trois gros = 4 à ii gr.

Faites huit paquets. —Un , toutes les deux heures,

dans du lait, chez les enfants de trois semaines à un
an.

Pr. Soufre deux à cinq gros == 7 à 19 gr.

Suc de léglisse,

Sucre de lait,

Réglisse, de chaque .... trois gros t= 11, 5 gram.

Iris de Florence un gros ac 4 gram.

Une cuillerée à café , toutes les deux heures.

POUDRE ANTIDYSENTÉRIQUE. {Vm.)

Pr. Fleurs de soufre une once = 3o gram.

Fenouil un gros =1 4 gram.

Gomme arabique.

Sucre, de chaque deux onces= 60 gram.

Faites une poudre.

POUDRE ANTIPLEURÉTIQUE. DE MÏNSICHT. (W.)

Pr. Fleurs de soufre une demi-once = i5 gram.

Dents de sanglier,

Màchoiies de brochet, de chaque . . une once = 3o gram.

Fleurs de pavot une demi-once = i5 gram.

Dose, depuis un scrupule = 1,25 gram. jusqu'à un
demi-gros = 2 gram.

POUDRE ANTIPSOBIQUE. {fo.)

Pr. Soufre six gros = 23 gram.

Bardane,
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Jieglisse, de cliatjuK trois gros 1= 11,6 gr.

Cauiplirt trente-six grains = i,;i criim.

Faites douze paquets. — Deux par jour.

POUDHE' ANTIIUIIJMATISMALE DU KOPl'- (rad.)

Pr. Soulrc,

Elhiops nntinioniol,

Réaiiipiic gnyar, de cliaqiic . . . ilfux gros=> t cinni.

Magni^sit' deux scrtipiilfs = 3,6 gr:ini.

Oléosiicre de menthe dtiii gros = 7
gr.iiii.

Une cuillerée à eafé , trois fois par jour.

POUDRE DENTIFRICE, {pie.)

Py, Fleurs de soufre une onre c= 3o gram.

Laque f[uatitite suffisante.

Faites une poudre très fine.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (ftp. Sm.)

Pr. Fleurs de soufre une demi-once = iS grani.

Campliro^ un scrupule = 1,27 gr.

Faites douze paquets, {sm.)

Pr. Soufre pur deux gros = 7 gram.

— doré tl'antinaoine,

Camphre, de cljaque huit grains =^ o, 5 gram.

Sucre deux scrupules = 3,5 gram.

Faites une poudre, (ftp.)

POUDRE LAXATivE. (fi. ra. rad.)

Pr. Soufre un ii deux gros =3 4 à 7 gr.

Crème de tartre six gros=2agram.
Sucre une den i-once = iD

Une cuillerée , deux à trois fois par jour, {rad.)

rà. prescrit parties égales de soufre et de crème
de tartre; — e. une partie de soufre et deux de

crème de tartre.

Pr. Soufré deux gros i= 7 gram.

Grème de tartre. ..;..;. six gros = jz gram.

Kenouil un gros 1= 4 gram.

Sucre , une demi-once = i5 gram,

Même dose que pour la précédente, {rad.)

Dans la constipation , et quand le Hux hémorroï-
dal manque.

POUDBE PECTORALE BALSAMIQUE, (b*. br. W. ho. CCI.

ph. pie. sp. siu.)

Pr. Réglisse une once = 20 gram.

Iris de Florence deuxgros = 7 griun.

Soufre une demi-once = i5giam.

Benjoin un scrupule ea i,?5 gram.

Sucre deux onces = 60 gram.

Huile de fenouil,

— d'anis, de chaque dix gouttes.

Faites une poudre, (b*. br. w-)

pp. Réglisse,

Iris, de chaque six gros c= 22 gram.
Acide benzoique un gros = i gram.
Sucre deux onces î==Co gram.
Huile de fenouil,

— d'anis, de chaque dix gouttes

Faites une poudre, (ca. ph. jp, sw,)

Pr. Fleurs de soufre dix grains = o,i gram.

A,cide bfnzoique six grains =. o,3 gram.

CfOcariUe douze grains = 0,6.1 gr.

Sucre vingt grains c= t,o6 gr.

Faites une poudre, {pie.)

POUDRE PECTORALE INCISIVE DE WËDlX. (br. Iiam.

pa. w.)
l'r, lîs|ierc» diaireos,

— diatragracantlics froides,

de cliaque, une demi-once = i5 gram.

Réglisse,

(luimauve, de cliaque trois gros = 1 1 gram,

n<)l d'Arménie,

Soufre, de chaque drux gros =: 7 gram.

Tci'ri' sigillée un gros et di'mi =; 6 gram.

Sucre six onces =3 iflo gram.

Faites une poudre, (pa.)

Pr. Racine de pied-de-veau,

— d'iris de Florence,

Antimoine diaphorétique.

Soufre,

Cinabre,

\eux d'écrevisse, de chaque, une demi-once =; i5 gram.

Faites une poudre, (br. ham- w.)

Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram., jusqu'au»

demi-gros <= 2 gram.

POUDRE CONTRE LA SALIVATION DE WEDERIND. {rad.)

Pr. Soufre,

Roseau aromatique.

Sucre, de chaque, , . , , . un scrupule =3 1, 25 gr.

A prendre le soir , avec de la limonade nitrique

dans la journée,

BOLS ANTI-ASTHMATIQUES. (Ctt.)

Pr. Soufre,

Gomme ammoniaque, de chaq. un demi-gros = 1,9 gram.

Conserve d'aclje,

Extrait d'aunce, de chaque. ... un gros = 3,8 gram.

Oxymel scillitique quantité suffisante.

Faites des b Jis de dix grains = 0,5 gram. — Un
,

deux ou trois, plusieurs fois par jour.

BOLS ANTIHÉMORROÏDAUX. (Cfl. Sa. Sm.)

Pr. Soufre quatre scrupules = 5 grnW.

Catliolicon double huit scrupules = lo gram.

Faites quatre bols. (ca. sm.)

Pr. Soufre deux scrupules c= 2,5 gram.

Electuaire lénitif. deux gros = 7 gram.

Sirop de nerprun quantité suffisante.

Faites deux bols, (sa.)

BOLS ANTIPSORIQUES. (ff. fO.)

Pr, Soufre huit grains c= o,4 gram.

Miel quantité suffisante.

Faites un bol. (ff.)

Pr. Soufre,

Bardane, de chaque un gros = 4 gram.

Sirop de fumeterre quantité suffisante.

Faites dix-huit bols.

Un le matin , et un le soir,

BOLS CONTRE LA CYSTITE, {b.)

Pr. Soufre un gros t=> 4 gram.

Térébenthine deux scrupules = 2,5 gram.

Faites six bols. — Un, toutes les trois heures.

BOLS DIAPHORÉTIQUES. (ca, fO.)

Pr. Soufre,

Crème de tartre^ d« chaque. . un scrupule «= 1,27 gram.
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Résine de gayac diï grains = o.5 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites deux bols. — A prendre , l'un le matin

,

l'autre le soir.

BOLS PURGATIFS, (ff.)

Pr. Soufre,

Anis, de chaque huit grains = o,4 gram.

Sèiià quatre grains = 0,2 gram,

^lit'l quantité suffisante.

Faites un bol.

PILULES ANTIPSORIQUES. (/"O.)

Pr. Soufie un gros c= 3,8 gram.

Gayac un demi-gros t=i 1,9 gram.

Sirop de bourrache quantité suffisante

Faites des pilules de si.v grains = 0,3 gram. —
Trois ou quatre par jour.

TABLETTES DE SOLFRE.

Pastilles de soufre, Tablettes pectorales; Rottilœ

pectorales , Tabellœ sulphuris , Trochisci e sid-

pliure. (f. p. cot. gu- sa. la. vm.)

Pr. Soufre lavé Uei?.'? onces = e^ gram.

Sucre une livre = 5oo gram.

Mucilage à l'eau de roses quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix-huit grains =96 grains.

(f. p. cot. gu- so. ta.)

Pr. Fleurs de soufre une partie.

Sucre cuit en consistance douze parties.

Faites des pastilles, {vm.)

TABLETTES DE SOL'FHE COMPOSÉES, (br. UU. Ca. COt.

gi. ph. pie. rad. so. sw. vm.)

I*r, Fleurs de soufre deux gros = 42 gram.

Sucre douze onces = 332 gram.

Ii'is un demi-gros => 1,7 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,58 grains.

,Pr. Soufjc,

Suc (le réglisse, de chaque. . . deux gros <=i 7 gram.

Sucie une once = 3o gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites quarante tablettes, (ph. rad.)

Pr. Iris de Florence une demi-once = i5 gram.

Réglisse huit scrupules = 9,5 gram.

Angélique deux scrupules c=i 2,5 gram.

Sonfi-e un gros =: 4 gram.

Extrait de marrube.

— d'aunée, de chaque, , deux scrupules k=i i,5 gram.

— de safran un scrupule = 1,25 gram.

Sucre. seize onces = 480 grara.

Huile de fenouil quantité suffisante.

Faites des tablettes, (br.)

Pr. Réglisse,

Iris.

Soufre, de chaque un gros = 4 gram.

Safran. . . dix grains = 0,6 gram.

Sucre une dcnii-once =: i5 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des tablettes, {au.)

Pr. Soufre deux gros =. 7,6 gram.

Acide lu^iizoique douze grains = 0,64 gram.

Iris un demi-gros = 1,9 gram.

liuile d'anis douze goutte&.

Sucre cinq onces et demie = 168 gram.

Mucilage quantité sufiisante.

Faites des tablettes, {ca. cot. so.)

Pr. Guimauve,

Consoude, de chaque. .... une once = 3o gram.

Soufre deux gros e= 7,6 gram.

Benjoin. « K un demi-gros = 1,9 gram.

Sucre dissous dans l'eau de lis. . huit onces =3 245 gram

Faites des tablettes, {pie.)

Pr. Soufre deux onces a^ 61 gram.

Acide benzoïque un scrupule s= 1,27 gram.

Sucre quatre onces =* 122 gram.

Mucilage quantité suffisante.

Faites des tablettes, {sw.)

Pr. Soufre deux onces =1 60 gram.

Acide oxalique •
. un gros p= 4 gram.

Sucre fondu une livre = 36o gram.

Faites des tablettes, {vm.)

TABLETTES ANTIPSORIQUES. {sp.)

Pr. Soufre une once c=3 3o gram.

Antimoine cru,

Species imperatoris, de chaque . deux gros ^ 7 gram.

Amandes douces une once = 3o gram.

Sucre cuit huit onces c=o 240 gram.

Essence de citron dix gouttes.

Faites des tablettes.

ÉLECTUAIRE ANTIQÉMORROÏDAL. {ca. rad.)

Pr. Manne deux onces = 61 gram.

Soufre,

Nitre,

Sulfate de potasse,

Magistère de soufre, de chaque. . deux gros = 7,6 gram.

Miel quantité suffisante.

Mêlez. — Deux à trois gros = 7,6 à H,3 gram-

par jour, {ca.)

Pr. Soufre précipité un gros et demi = 6 gram.

Ecorce d'orange confite. . une demi-once = i5 gram.

Pulpe de tamarins deux onces = 60 gram.

Sucre une once 1= 3o gram.

Mêlez. — Trois cuillerées par jour, [rad.)

ÉLECTUAIBE ANTIRHUMATISMAL, (b*.)

Pr. Soufre deux onces = 60 gram.

Résine de gayac,

Rhubarbe, de chaque deux gros ^ 7 gram.

Crème de tartre une once =a 3o gram.

Muscade nomhie 1.

Miel despumé une livre 1= 3tio gram.

ÉLECTUAIRE DÉPURATIF DE VOGT. {ph.)

Pr. Soufre,

Eponge brûlée, de chaque. , . deux gros i^-j 7 gram.

Coquilles préparées un gros = 4 gram.

Conserve de roses. . . deux onces et demie =4 75 gram.

Une cuillerée à café, trois ou quatre fois par

jour.

ÉLECTUAIRE PECTORAL. {Sm. SU)'.)

Pr. Soufre,

Fenouil, de chaque. . . . une demi-once = i5 gram.

Réglisse une once = 3o gram.

Sirop de coquelicot quantité suffisante.

Mêlez. (Xlif.)
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l'i-. .Soiilic,

Aunéf,

Suc «le réglisse,

Kaii (le roses, de chaque nti gros c=9 3,8 gruiii.

Miel qu.itre onces = i?.2 gram-

Mêlez, (sm.)

Pr. Soufre,

Rob (le sureau,

Extrait <Ie réglisse,

Safran, de chaque deux gros= 7,6 gram.

Miel quatre onces ^ 122 gram.

Mêlez, (sm.)

ÉLECTUAIRE PURGATIF. (C.)

Pr. Soiil'ro une demi-once ^ Ji gram.

Confection de 5<'n('. . . une once et demie r= 46 gram

Sirop de sucre quantité suflisante.

Une cuillerée à café , ?oir et matin.

OPIAT ANTIPUTIUSIQUE. (b'.pie.)

Pr. Fleurs de soufre,

Blanc de baleine,

Yeux d'ccrevisse, de chaque. . . deux gros n= 7 gram.

Conserve de roses une demi-once = i5 gram.

Miel quantité suffisante.

Dose , un à deux gros •= ihî gram.

OPIAT SOUFRÉ.

Melléolé de soufre, (bl. fo. ra.)

Pr. Soufre une partie.

Miel blanc trois parties.

Mêlez, (fo. ra.)

bl. prescrit cinq parties de miel.

LOOGH EXPECTORANT, [ho. pie. Sm.)

Pr. Soufre . un demi-gros = 1,9 gram.

Fleurs de benjoin quinze grains = 0,8 gram.

Sirop de violettes. . . . une once et demie = 4f) gram.

Oxymel une once *= 3o gram.

Mêlez, {ho. pie.)

Pr. Fleurs de soufre,

— de benjoin, de chaque . . . un gros === 3,8 gram.

Pulpe de raisin.

Miel, de chaque deux onces = 61 gram.

Sirop de vélar quantité suffisante.

Mêlez, {pie. sm. )

POTION SOUFRÉE, {ctu. pJi. rad.)

Pr. Soufre un scrupule = i,25 gram.

Mucilage sept gi-os = 26 gram.

Sucre une demi-once c=a i5 gram.

Eau de roses un gros ^= 4 gram.

Une cuillerée toutes les heures , dans les affec-

tions de poitrine des petits enfants, (rad. ph.)

Pr. Soufre précipité deux gros = 7 gram.

Teinture d'opium, . vingt gouttes.

Eau. quatre onces :=< 120 gram.

Trois cuillerées par jour, dans la maladie mercu-

rielle. {rad.)

Pr. Soufre précipité deux gros = 7 gram.

Eau (le fenouil trois onces := 90 gram.

— de cannelle une once = 3o gram.

Sirop d'opium une demi-once s=3 iS gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans le

diabète sucré, {au.)

ÏIIIOP DÉPURATIF SOUl'llh- (c«.)

Pr. Soufre,

(joiiinie aialiiqiie, de chiiciue. . . une once = Jo giam.

Mêlez exactement , et ajoutez :

Huile d'amandes. . . . une onre et cl,-,t,i- = iC gram.

Triturez long-temps , et ajoutez un sirop préparé

avec

Saponaire,

Pensée sauvage, de chaque. . . dix onces 1=1 3of> gram.

Fleurs (le sureau une o[u'e = 3o gram.

Sucre deux liviesi=i kilngr.

Dose , deux à quatre cuillerées par jour.

liAUJIE DE SOUFRE.

Balsamiim sulphuris simplex , Oleum snlphura-

tum. (ams. an. be. br. d. e. éd. fe. fu. ham. han.

lie. li. o. p. pa. pr. s. sa. si. t. w. br. c. ca. gi.

pid, sv). ta. vm.)

Pr, Fleurs de soufre tine partie.

Huile d'amandes douces dix pai-lies.

Faites digérer pendant quelques jours, et passez,

(he. sa. \v. sp.)

an. be. br. d. e. fo. ham. li. o. pr. si. t. c. ca. gi.

pid. et vm. prescrivent quatre parties d"huile; —
ams. éd. p. s. br. sw. et la. huit.

On emploie également l'huile de noix et celle

d'ohves.

Pr. Fleurs de soufre deux nurrs = 60 gram.

Huile d'œillette. . . . une livre et demie = b^o gram.

Vin une demi-livre = 180 grain.

Apres huit jours de digestion , faites cuire ju.squ'à

consomption de l'humidité, (pa.)

BAUME DE SOUFRE ANISÉ.

Balsamum -mlphiiris anisalum. (an. h*, br. d. e. f.

li. pa. sa. t. w. bl. ca. cot. gi. gu. pic. so. vm.)

Pr. Fleurs de soufre une partie.

Huile d'anis quatre parties.

Faites digérer au bain de sable , et filtrez, (an. br.

e. f. t. ca col. gi. gu. pie. so. ta. vm.)

b*. d. et li. prescrivent cinq parties d'huile ;
—

pa. sa. et w. six; — bl. soixante-douze.

BAUME DE SOUFRE ÉTHÉRÉ. (oH.)

Pr. Baume de soufre térébenthine,

Ether, de chaque un demi-gios = 2 gram.

Huile de Dippel six gros = 22 gram.

Dans la colique d'estomac.

BAUME DE SOUFRE SUCCINÉ.

Balsamum sulphuris succinalum. (e. sa. t. cot. gi.

gu. vm.)

Pr. Fleurs de soufre une partie.

Huile de surcin rectifiée quatre parties.

Faites digérer au bain de sable, et filtrez, (e. t.

gu.)

sa. cot. gi. et vm. prescrivent six parties d'huile.

BAUME DE SOUFRE TÉRÉBENTHINE.

Baume de vie de Buland; Balsamum vilœ Ru-
landi, Balsamum sulphuris terebinlhinatum

,
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Oleum terebinthinœ sulphuratum. (an. b. be.

br. d. e. fe. gr. ham. ban. li. o. pa. pr. sa. si. su.

t. w. wu. bl. ca. cot. gi. gu. pid. ta. vm )

Pr. Fleurs de soiifie une partie.

Essence de i6r^beiitliine quatre parties.

Faites dissoudre sur le bain de sable, (e. fe. t. col.

gi. gu. vm.)

br. pa. sa. et wu. prescrivent cinq parties d'es-

sence; — ca. six; — ta. huit; — bl. soixante-douze.

Pr. Baume de soufre une partie.

Essence de térébenthine trois parties.

Mêlez, (an. b. be. gr. ham. han. o. pr. s. si. sw.)

pid. prescrit quatre parties d'essence ;
— li- br. et

cinq: — d. huit; — fe. dix.

CÉIUT SOUFBE.

Ceralum e sidphure. (f. fo. ra. so.)

Pï. Fleurs de soufre detts parties.

Cérart de Galiea sept parties

Huile d'amandes une partie.

Broyez ensemble, (f.)

so. prescrit sis parties de soufre , treize de eé-

rat et une d'huile.

Pr. Fleurs de soufre une partie.

Cérat quatre parties.

Mêlez, (fo. ra.)

POMMADE DE SOUFRE,

Vnguentum sulphuratum. (am. ba. du. éd. f, gr.

ham. han. lo. s. bl. c. gu. so. ta.)

Pr. Fleurs de soufre

Axonge. . . .

une partie.

trois parties.

Broyez ensemble, (ba. f. gr. gu. so.)

liam. han. s. et bl. prescrivent deux parties

d'axonge ;
— am. du. éd. lo. et c. quatre, avec quel-

ques gouttes d'huile de bergamote-

Pr. Fleurs de soufre six parties.

Axonge hurt parties.

Suif. quatre parties.

Mêlez, (ta.)

POMMàDE-SULFO-CHABBONNEDSE. (p. bo.)

Pr. Cliarbon une partie.

Fleurs de soufre deux parties.

Cérat cinq partie».

Mêlez, (p.)

Pr. Soufre,

Charbon, de chaque deux onces = 6i gram.

Quinquina,

Suie, de chaque «ne once = 3o gratn.

Cérat quantité suffisaiote.

Mêlez, (bo.)

POMMADE StLFO-SAVONNEUSE.

Linimentum psoricum s. adscabiem. (b*. dd. p.

^fe.ra.rad.so.)
|

Pr. Fleurs de soufre,
|

Savon blanc, de chaque une partie. I

Faites dissoudre le savon dans

Eau. . . . .' trois parties,

deux once.s c= 55 gram.

trois livres k=3 996 gram.

et ajoutez le soufre, en remuant toujours, (fo ra. so.)

Pr. Fleurs de soufre une partie.

Savon noir deux parties.

Broyez ensemble, (dd. rad.)

b*. p. et si. prescrivent parties égales des deux
substances.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE, (pic. SO.)

Pr. Fleurs de soufre. . . • une partie.

Pulpe de racine de patience.

Suc de citron, de chaque huit parties.

Axonge seize parties.

Mêlez.

POMMADE ANTiPSOBiQUE. (am. f. ff. p. par. st. t. c.

ca. col. gu. so. sp. ta.)

Pr. Fleurs de soufre. ......... deux parties.

Sel marin une partie.

Axonge huit parties.

Mêlez, (ff. p. st. ca.)

Pr. Fleurs de soufre,

Sel marin, de chaque. . . . huit onces == 220 gram.

Axonge trois livres = 684 grato.

Suif une livre = SaS gram.

Huile de lavande une demi-once =1 i4 grain.

Mêlez, (par. la.)

Pr. Fleurs de soufre.

Sel ammoniac,

— nK^rin, de chaque.

Axonge

Mêlez, (t.)

Pr. Fleurs de soufre huit onces = 25o gram.

Sel ammoniac,

;\Jun, de chaque, .... une demi-once =^ 16 gram.

Axouge une livre c=i 5oo gram.

Broyez ensemble, (f, cot. gu. so.)

pr. Fleurs de soufre une once = 3r gram.

Précipité blanc,

Aciile benzo'ique, de chaque. . . un gros csa 4 gram.

Huile de citron une once 1=31 gram.

Acide sulfurique seize grains= i gram,

Njtre deux gros = 8 gram.

Axonge une demi-livre t= igo gram.

Mêlez, (am. c.)

Pr. Fleurs de soufre neuf onces es 270 gram.

Axonge dix-huit onces =i 540 gram.

Huile rosat six onces p=; 180 gram.

Girofle,

Graine de paradis.

Gingembre, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Mêlez, (sp.)

POMMADE AMTIPSOHIQUE D'ALIBËBT. (rad.)

Pr. Soufre quatre parties.

Axong€ seize parties.

Acide snlfurii^ue une partie.

Mêlez.

poarMADE ArrtffsORiQCE ANctAisE. (an. ham. he. lo.

rad. sw.)

Pc. Fleurs de soufre une demi.livre= iSo gram.

Ellébore blanc deux onces = 60 gram.

PTitre ua gros c=a 4 gram.

Savon noir une demi-livre" c= 180 gràifi.
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Axonge uni; livre et (kiiiir = !j4o Rram.

Iluilc de bergamote trente t;i)Uttc5.

Mêlez, (liam. lian. he. lo. rad. sw.)

Pr. Fleurs (le soufre une once — 3i jram.

Ellébore blanc deux gros = 8 grain.

Axonge deux onces = Gz grmn.

Mêlez, (an.)

POMMADE ANTIPSOBIQUE D'IIBLMEUICII. (p. CO. fO.

sa. so. sw.)

Pr. Fleurs de soufre deux liailics.

Sous-eaibuiiatc de potasse une partie

Axonge Iniit parties.

Mêlez par la trituration.

POMMADE ANTIPSORIQL'E DE JASSEB. (a. b. bC. d. C

fu. ham. an. 11. po. pr. r. s, si. ww. sm- sw- vm.)

Pr. Fleurs de soufre,

Sulfate de zinc,

Baies de laurier, de cliaque une partie.

Onguent rosat quatre parties.

Mêlez, (ham. han. si, sm.)

Pr. Fleurs de soufre,

Sulfate de zinc.

Huile de laurier, de chaque une partie.

Axonge six parties.

Mêlez, (s. SW.)

e, prescrit une partie de soufre, une de sulfate,

deux d'huile et deux d'axonge; — b. be. et li. deux

de soufre, une de sulfate, trois d'huile et six

d'axonge.

Pr. Fleurs de soufre,

Sulfate de zinc, de chaque une partie.

Axonge quatre parties.

Mêlez, (a. d, fu. po. pr. r. ww.)

Pr. Fleurs de soufre quatre parties.

Oxide de zinc. trois parties.

Huile de laurier six parties.

Axonge tïouze parties.

Mêlez, {vm.)

POMMADE ANTIPSORIQUE BE MÉLIER. {ca. fo.)

Pr. Sous-carbonate de soude. . . . deux onre.s= 6i gram.

Eau . ...» une once = 3o gram.

Ajoutez à la dissolution chaude :

Huile d'olives quatre onces =a 122 gram.

Incorporez dans le savon :

Fleurs de soufre quatre onces = 122 gram.

POMMADE ANTIPSORIQUE DE PBINGLE. (ams. b', aU.

pie. ra. rad.)

Pr. Fleurs de soufre seize parties.

Sel ammoniac deux parties.

Axonge trente-deux parties.

Mêlez, (b*. au. pie. ra.)

Pr. Soufre deux onces = 60 gram.

Sel ammoniac deux gros =» 7 gram.

Axonje. . . . *, quantité suflisante.

Essence de cannelle trente gouttes.

Mêlez, (rad.)

POMBUDE OPBTHALUIQUE D'ALLEN. (pli. rad.)

Pr. Soufre un demi-gros c= 2 gram.

Camphre ut» scrupule =a i,25 gram.

Onguent rosat mil: once = 3o gram.

Huile de roses trois gouttes.

Conseillée contre la psorophthalmie

C.UlBUlllî DE SOLI'RE.

Alcool de. soufre; Carboneum sulphuralum , Al-

cohol sulphuris. [col, la. vm.j

Pr. Sulfure de fer ... on/.e parties.

Charbon trois parties.

Dissolvez
, et mettez à part le li(iiiiilc rassemblé

au fond de l'eau contenue dans le récipient, (vm.i

Pr. Soufre a volonté.

Faifes-le passer lentement à travers du charbon
chauffé au rouge blanc , dans un tube de porce-

laine ; recevez le produit dans une cloche entou-

rée de feu, et purifiez-le par une nouvelle distil-

lation, (col. ta.)

FBICTIOJi ANTIRIIUMATISMALE. (rad.)

Pr. Carbure de soufre deux gros = 7 gram.
Huile d'olives deux onces = 'jo giuiii.

Mêlez.

Pr. Caiburede soufre .... une demi-once e=3 i5 grain.

Camphre deux gros =:
7 grain.

Alcool une once = 3o giaiii.

Mêlez.

POTION INCISIVE DE CLARCS. (rad.)

Pr. Carbure de soufre un scrupule = i,2D gram.

Lait

Sucre

SIX onces c=, 180

deux gr

Quatre cuillerées par jour, dans l'hypertrophie

des membranes de l'estomac et le rétrécissement

de l'œsophage.

POTION INCISIVE DE WTJTZEB. (rad.)

Pr. Carbure de soufre un gros = 4 grain.

Alcool deux à quatre gros = 7 à i5gr.

Quatre à six gouttes , toutes les deux heures , dans
les rhumatismes sans fièvre.

lODllRE DE SOUFRE.

lodurelum sulphuris. (f. p. gu. ma. so.)

P'- '"''<' '

qii.itre parties.

Soufie sublimé une partie.

Chauffez légèrement dans une fiole , et conservez
la masse grisâtre qui reste après le dégagement de
l'excès d'iode,

POMMADE D'IODUKE DE SOUFRE. (fO. çi. ÇU. ma. SO-

rad.)

l'r. iodure de soufre cinq parties.

Axonge quatre-vingt-seize parties.

Employée dans quelques affections tuberculeuses

de la peau. — Les proportions doivent varier selon

les circonstances.

SPiGELIE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont em-
ployées en médecine :
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1o Spigi'lie anlhelminlique ; Spigelia anlhel-

mia , L.

Atupuktica (Br.); espigeUa (Por.).

aiiis. b. br. d. fe. r. .s. w, wu. g-, m.

Plantes© (pentandrie monogynie, L. ; gentia-

iiées, J.), de l'Amérique septentrionale. {Fig. Desc
Flor. Ani. I. 61.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine {radix Spigeliœ anthelmiœ) est petite

et fibreuse.

L'herbe se compose d'une tige ronde, au som-
met de laquelle se trouvent quatre grandes feuilles

verticillées.

2° Spigélie du Marylaiid-, Spigelia Marylandica,

L.

Caroltna p'tnk^ îndîan p'tnk^ stioke root (An.).

am. aras. h. he. d. du. e. éd. fc. £u. li. lo. p. r. ?. su. w. be.

br. c. m.

Plante "if, de l'Amérique septentrionale. ÇFig.

Cat. Carol. 2, p. 78. t. 78.)

On emploie également la racine et l'herbe.

La racine [radix Spigeliœ Marylandicce) est sim-

ple et fibreuse.

L'iierbe se compose d'une tige tétragone
,
garnie

de feuilles opposées, sessiles, ovales, allongées, en-

tières ,
pointues , lisses. Elle a une odeur fétide et

narcotique , une saveur amére et nauséeuse.

Excitant, anthelmintique , laxatif. — Dose de la

poudre, douze grains = 0,64 gram. pour les enfants

de douze ans , un gros = 4 gram. pour les adultes.

POUDRE VEBMIFUGE. (C.)

Pr. Spigi'lie de Maiyland .... seize grains = i gram.

Mercure doux huit grains = 0,5 gram.

Pour une seule dose.

INFUSION DE SPIGÉLIE.

llijdrolé de spigélie ; Infusion spigeliœ. (am. b".

fu. wu. c. e. ca. sw.)

Pr. Spigélie une demi-once = i5 gram.

Eau bouillante six onces = igu gram.

Passez au bout de deux heures.

TISANE VEBMIFUGE. [6.)

Pr. Spigélie,

Fenouil , de chaque. . . . une demi-once = 14 gram.

Séné deux gros = 8 gram.

Manne une once =3i gram.

Eau bouillante une pinte = 47J gram.

SQUINE.
Esquille; Smilax China, L.

Cltmaa>urzel{M.) ; china root (An.); khush sinie (Ar,) : koren

ckjny (B.)i china alla (Cy.) ; chinarod (I). ); clwb chinie

(Duk. Hi-); esi/uina (E. Por.); china luor/e/ (Ho.) ; iciua

(T.); chub chiny (Pe.); kinarot (Su.); paringay puttay

(Tarn.).

ams. an. b. ba. be. br. d. dd. e. f, fe. fi. g. gr. o. s. si. su. t.

w. wu. a. be. br. g. m. sp. i.

Plante i) (dioécie hexandrie. L.; asparaginées

,

STAPHYSAIGRE.

J.), de la Chine et du Japon. (Fig. Flore iitvdic.

VI. 529.)

La racine (radix Chinœ verœ s. Clmiœ Orienta-

lis s. Chinœ ponderosœ) est fort grosse, ligneuse,

noueuse , tuberculeuse , pesante , d'un brun rou-

geàtre en dehors, d'un blanc rosé à l'intérieur, ino-

dore Elle a une saveur visqueuse et un peu acerbe.

Elle contient beaucoup d'amidon et peu de prin-

cipes actifs.

Pendant long-temps elle a passé pour être un
puissant sudorifique. On sait aujourd'hui qu'elle

est presque inerte.

DÉCOCTION DE SQUINE.

Uydrolé de squine ; Decoclum chinœ radicis. (t.

ra. sw.)

Pr. Squine une once = 3o gram.

Eau trois livres» i kil. 1/2.

Faites réduire d'un tiers par l'ébuUition.

STAPHYSAIGRE.
Delphinium Staphysagria , L.

Lœusanaamcn (Al.); louseseed ^ stavy acre seed (An.); ivxsiwec ,

plane wjno , blessnjk (Tî.) ; luusurt (P.j; hierba piojera (E.);

liiiskruid (Ho.); er/;a contra i pi /occ/i((I.J; gïiidosz zic/e (Pc);

a/Darrei(Por.): stciffansfrœ (Su.;,

ams. an. b. be. br. du. e. ed, f. fe. j:. !o. su- w. wu. he. br.

c.g. m.sp.z.

Plante <? (polyandrie trigynie, L.; renoncula-

cées, J.) du midi de l'Europe. (Fig. Zovn, Ic.pl.

t. 475.)

On emploie la semence (semen Slaphydisagriœ

s. Staphysagriœ; Siephanskœrner, Lœuskœrner.
Lœusesaamen (AL), qui est d'un gris noirâtre,

plane , triangulaire
, quelquefois tétragone , rude

au toucher , ridée , courbée. Elle renferme une

amande oblongue , d'un jaune blanchâtre. Son
odeur est très désagréable ; sa saveur amère , ex-

trêmement acre et brfilante.

Elle contient, d'après Lassaigne et FeneuUe , un

alcaloïde particulier, la Delphine, Delphinium, Del-

phia , qui est la source de son activité.

Excitant , sialagogue , émétique
,
purgatif.

DÉCOCTION DE STAPVHSAIGRE.

Hydrolé de staphysaigre-, Decoclum staphysa-

griœ. (b*. siv.j

Pr. Graines de staphysaigre .... une once = 3o gram.

Eau une livre et demie = ySo gram.

Réduisez d'un tiers par l'ébuUition.

En lotions contre la gale.

COLLUTOIRE ANTISCORBUTIQUE, (pie
)

Pr. Graines de staphysaigre .... une once =3o gram.

Moutarde trois gros = ir, 5 gram.

Hydromel quatre onces «= 122, gram.

Oxymel scillitique deux onces = 61 gram.

EAU ANTIPSOBIQUE DE BANQUE. (CC. fo.)

Pr. Staphysaigre une demi-once= i5 gram.

Eau deux livres= 1 kilogr.



STAPHYSAIGKK

Faites bouillir, passez , et dissolvez dans la co-

lature :

Extrait de pavul (Kux gms ^^ 7,0 gr^mi.

Un quart de verre , soir et matin
, pour lotion-

ner à froid les parties maladies.

VINAIGRE DE STAPIIVSAIOUE. (bl.)

l'r. Graine de stapliysaigre une partie.

Vinaigre blanc sti/.fi iiartics.

Exprimez après suffisante maeération.

POMMADE DE STAPHYSAIGUE.

Vnguentitm slaphysagriœ. (b*. ban. par. br. sw.)

Pr. Graines «le staphjsaigre une partie.

Axonge trois parties.

Faites .infuser à chaud , et passez, {sw.)

Pr. Stapliysaigre deux parties,

Cérat six partie.'.

Mêlez ensemble, (sw.)

Pr. Staphysaigre deux parties.

Axonge,

Suif, de chaque trois parties.

Mêlez, (b*. br.)

POMMADE CONTRE LES POUX. (b*. ban. par.)

Pr. Graines de staphysaigre.

Mercure, de chaque deux onces = Go gram.

Ellébore blanc une once c=i Sograni.

Axonge trois livres = 1080 gr.

Huile de laurier six onces =3 iSo gram.

Savon trois onces =3 90 gram.

Térébenthine. une once >= 3o gram.

Mêlez, (han.)

Pr. Mercure trois onces = 82 gram.

Térébenthine,

Huile de laurier, de chaque. . . deux onces= 55 gram.

Axonge trois livres = 9S4 gi'am.

Staphysaigre. ....... six onces = 164 gram.

Mêlez, (par.)

Pr. Staphysaigre deux gros = 7 gram.

Ellébore blanc un gros et demi = 6 gram.

Tabac un gros= 4 gram.

Huile de tabac quantité suffisante.

Cire un peu.

Faites infuser , et ajoutez :

Huile de lavande huit gouttes.

Mêlez, (b*.)

STOECHAS.
Deux plantes de ce nom sont usitées en méde-

cine :

<o stœchas d'Arabie-, Lavandula Stœchas , L.

Stœclias {A\. D Ho. Sa.) \.french lavcnder (An.); cantnosa

(E); sterade (I.); rosmurinho (Por.).

ams. an. b. br. e. fe. gr. w. 6e. br. g. m. sp.

Petit arbuste (didynamie gymnospermie , L. ; la-

biées), du midi de l'Europe- (Fig. Zorn, le. pi.

t. 483.)

On emploie les fleur» (florœ Slœchadis purpureœ

s. Arabicre), qui sont d'un pourpre foncé , resser-

rées en un épi ovale oblong , que surmonte un fais-

II. y

STOECHAS. 5l3

eeau de feuilles colorées. Klles ont une «jdcur açréa-

lile el. caiiiiilirtîc, surtout (juaud ou les fiottc. L<;iJr

.saveur est aromati(|ue el aiiiêre.

2» Stœclias cilrin; Helijchrijsum arenarium

,

Gacrin.

br. f. w. wn. I)K, m. 3;/.

Plante OU '^ (syngéiicsie polygamie superduc,

L. ; synnnihérées, Cass.}, d'Europe. {Fig. Zom, le.

pi. t. ,-,-;-2.)

On ciiip'.oic les Hem-s (porcs SKrchadis citriiim

s. Germunicœ s. Amarauthi lulci s. Uebjchrisi
;

.

qui sont des calalhides radiées, ovalaires et d'un
jaune citrin ou doré. Ellesn'oiit presque pas d'odeur.

Leur saveur est légèrement styptique.

SIROP DE STOECHAS.

Sijrupus de stœchade. (f. cot. so. ta.)

Pr. Stœchas d'Arabie une once = 32 gram.

Eau de stœchas, deux livres = 6 kilogr.

Faites digérer au bain-marie, pendant deux heu-

res , et ajoutez à la colature :

Sucre le double.

Passez à la chausse.

Dose, un demi-gros = 2 gram. à deux gros =
8 gram.

SIROP DE STOECHAS COMPOSE.

Syrupus de stœchade composilus. (w. cot. gu. so.

vm.

Pr. Epis secs de stœchas trois onces = 92 gram.

Calament,

Origan,

Thym, de chaque. . * . une once et demie t= 4^ gram.

Bétoine,

Romarin,

Sauge,

Fenouil,

Rue, de chaque une demi-once = i5 gram.

Acore vrai,

Gingembre,

C-innelle, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Eau bouillante huit livres «=4 kilogr.

Au bout de vingt-quatre heures , distillez huit on-

ces = 245 gram. Ajoutez au liquide restant et passé :

Sucre cinq livres = 2 kil. 1/2.

Clarifiez , cuisez à 31 degrés , et ajoutez l'hydro-

lat. {col. gu. so.)

Pr. Cannelle nne once = 3o gram.

Roseau aromatique.

Gingembre, de chaque. . . . deux onces =» 60 gram.

Fenouil,

Rue,

Romarin,

Sauge,

Thym,

Stœchas, de chaque huit onces => 24o gram.

Eau, trente livres =» 10800 gr.

Distillez cinq livres = 1800 gram., avec lesquelles

et

Sucre huit livres = 2880 gr.,

faites un sirop au bain-marie. I,vm.)

33
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Pr. Stiiœclias d'Arabie deux onces = 60 grara.

Romarin deux gros = 7 gram.

Calament,

Origan,

Tli\Tn,de chaffue trois gros = 11 gram.

Bétoine,

Sauge, de chaque deux gros — 7 grara.

Semences de pivoine,

Anis, de cliaque. . . . deux gros et demi = 9 gram.

Roseau aromatique.

Cannelle,

Gingembre, de chaque un gros = 4 gram.

Eau bouillante une l]vre= 3Co gram.

A neuf onces = 270 gram. de colature ajoutez :

Sucre seize onces c= 48o gram.

Faites dissoudre et passez, (w.)

Dose , un demi-gros à deux gros = 2 à 7 grara.

TEINTURE ÉTBÉRÉE DE STOECHiS. (bl.j

Pr. Episdestœcbas une rartie.

Etiier sulfurique seize parties.

Décantez , après suffisante extraction.

H131LE ESSENTIELLE DE STOECHiS.

Oléulede siœchas; Oleum stœchadis œlhereum,

/Elheroleum slœchadis. {la.)

Pr. Stœchas • ^

Ean quantité

volonté,

uffisante.

Distillez , et recueillez l'huile.

ESPRIT DE STOECHAS.

Alcoolat de stœchas; Aqua stœchadis spirituosa.

(gi-)

Pr. Stœchas d'Arabie deux livres = 6G4 gram.

Alcool 126 degrés) six livres = 1992 gr.

Eau de stœclias une livre

Distillez tout l'esprit.

1 i'i2 gr

STORAX.
styrax solide; Storax, Styrax solidus , Styrax

résina , Slyracis balsamum ; SOûpa?.

Slorux, Judenwiyrattcli (Al.); sloriix (An. Û. Su.j; Uiicruk

(Ar.): estoraqae (E. Voe.)\ityrax (Uo.); starace (I.).

a. ams an. b. ba. ht. d. du. e. éd. f. fe. fi. fu. g. gr. be. lo. 0.

p. su. w. wu. a, lie. br. c. g. m. pid. sp. z.

On distingue l» le Storax en grains ou en lar-

mes , Styrax granulata s. in granis , en petits

grains transparents , brillanis , un peu gras , se ra-

mollissant sous la dent, d'une odeur agréable,

et d'une saveur résineuse ; 2^ le Storax en pains

,

Styrax in inassis , en masses rougeàtres , odoran-

tes, quelquefois ramollies, et jetant une liqueur

mielleuse , d'une odeur suave , d'une saveur amère

et résineuse. La première variété , très rare aujoui-

d'hui, élait seu e connue des anciens, qui l'apiie-

laient Styrax caUnnita ou cannulata , nom donné

aussi depuis à la seconde. Celle-ci se nomme Storax

amande, quand les masses sont de la grosseur d'une

amande.

On dit ce baume produit parle Styrax officinale,

L. , arbre (décandrie monogynie , L. -, éfaénacées, J.)

du midi de l'Europe et de l'Orient. (Fig. Enc. méth.

t. 369 ) Peut-être provient-il du Liguidam&ar OrieU'

laie , Link.

Excitant. — Dose, depuis 10 grains = 0,S gram.

jusqu'à un demi-gros = 1,9 grain.

SACCHARURE DE STORAX. {bl.)

Pr. Teinture de stora.x au quart . . ... . nue partie.

Sucre seize parties.

Desséchez à l'étuve , et pulvérisez.

Un gros = 5,8 gram. représente un grain =
0,03 gram. de storax.

TEINTURE DE STORAX.

Alcoolé de storax-, Tinctura s. Essehtia storacis.

{bl. gu.)

Pr. Storax amygdaloïde deux parties.

Alcool (ib degrés) di\ parties.

Dissolvez en triturant dans un mortier de verre

,

et filtrez, {bl.)

gu. prescrit seize parties d'alcool.

SIROP DE STORAX.

Syriipus de storace. (gi.)

Pr. Storax trois once.s 1=1 83 gram.

Alcool (32 degrés) une ntice =. 28 gram.

Eau une livre = 332 gram.

Après douze heures de digestion au bain-marie

,

ajoutez :

Sucre deux livres =: 664 gram.,

et aromatisez avec

Eau de fleurs d'oranger une once = 28 grara.

STRYCHNIIVE.
Strychnina, Strychninum. (f. ff. gr. ham. han. lo.

p. par. si. t. cot. gi. gu. ma. so. la.)

Pr. Noix vomique j volonté.

Faites trois décoctions, p-écédées chacune d'une
macération, exprimez, évaporez les liqueurs en
consistance de sirop clair , ajoutez pour chaque li-

vre de noix deux onces .=, 64 gram. de iliai.x vive
délayée dans l'eau, faites sécher le précipité , traitez-

le à plusieurs reprises par l'alcool bouillant, laissez

cristalliser, et purifiez trois à quatre fois les cristaux

avec de l'a.cool. (f. ff. p. cot. ma. so. la.)

Pr. Noix vomique à volonté.

Épuisez-la par l'alcool à 32 degrés , distillez toutes

les teintures, et traitez le résidu jiar l'eau distillée

ajoutez à la liqueur du sousacétate de plomb li-

quide en léger excès , décantez , lavez le précipité

avec soin , séparez l'excès de plomb par l'hydrogène
sulfuré, filtrez, et faites bouillir avec delà m.ignésie
calcinée; lavez le dépôt avec de l'eau froide, puis
avec de l'alcool à 20 degrés, et tr.ilez-le par l'alcool

à 36 degrés; distillez la solution aux trois quaris,
dissolvez le résidu dans l'alcool , failes bouillir avec
du charbon animal, filtrez, et laissez cristalliser.

(gr. han. t. gi. gu. so.)

Pr. Noix vomique râpée. . . , deux Uyres m, 730 fram.
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taites-la dîgérer dans un mélange dé

Alcool huit livres <= ?.R8o sram.

Acide sulfiirique concentré. . . un gros = 4 gram.

Après avoir dt'canté la liqueur, versez sur le ré-

sidu un mélange de

Alcool six livres =1 p.ih'o grnm.

Acide sulfurique un di-ini-gros =» 2 grum.

ï'asscz en exprimant; réunissez et filtrez les li-

queurs, faitcs-Ics digérer pendant (|ticlcines heures

avec siiflisanle (|uaiililé de cliarbon animal, liitrez

de nouveau, el distillez jusqu'à ce qu'il ne resle

qu'une livre et demie =340 gram.de liquide. Ajoutez

à ce résidu, en remuant toujours, une solution sa-

turée dti bicarbonate de potasse, jusiju'à ce que l'alcali

soit un peu en excès. Séparez le préci, ité par laPiltra-

tion , et versez dans la liqueur autant de dissolution

de potasse caustique, étendue du double d'eau , qu'il

avait été employé de bicarbonate; réunissez le pré-

cipité sur un filtre , lavez-le avec de l'eau commune,
pulvérisez-le , et secouez-le pendant quelques heures

avec le quadruple de son poids d'alcool; dissolvez

ensuite le résidu dans suffisante quantité d'alcool, à

l'aide de la chaleur , laissez refroidir , et faites cris-

talliser (ham. lo, par. si.)

POUDRE DE STRYCHNINE ET DE FEK. (1). ma.)

Pr, Strychnine deux grains = o,i gram.

Oxide noir de fer,

Sucre,

Gomme, de chaque un gros i=3 3,8 gram.

Mêlez , et divisez en huit paquets. — On peut

remplacer l'oxide par le sous-carbonate de fer.

.

PILULES DE STRYCHNINE.

Pilulœ strychninœ. {b*. fe. ff. b. bo. ca. e. fo. ma.

pie. ra.)

Pr. Strychnine un grain = o,o5 gram.

Conserve de roses. . . . di\-huit grains >=: 0,96 gram.

Faites douze pilules.

Dose , une à deux , soir et matin.

TEINTURE DE STRYCHNINE.

Alcoolé de strychnine ; Tinclura slrychnini. (b*.

fe. bl. bo. ca. col. fo. ma.)

Pr. Strychnine trois grains = 0,16 gram.

Alcool (36 degrés) une once = 3o gram.

Dose , six à vingt-quatre gouttes.

ACÉTATE DE STRYCHNINE.

Acelas strychninœ. (ham.)

Pr. Strychnine à volonté.

Acide acétique quantité suffisante.

Évaporez à siccité la solution.

TEINTURE d'acétate DE STRYCHNINE (jad.)

Pr. Acétate de strychuine. . . un grain et di'mi = 0,09 gram.

Alcool une demi-once = i5 gram.

Vingt à trente gouttes , le soir , trois ou quatre

fois, dans les douleurs ostéocopes.

POTION STIMULANTE, {ca. fo. ma. pie. rad.)

fr. Strychnine. un grain ta o,o5 gram.

lcia« «céfique ctèuir fouîtes.

'''"''' dWrf jro5=3 7,flgrarti.

'• '" deux onces = 6f (rarti.

lue demi-cuillerée, matin et soir. (ca. fo. ma.
pie.)

l'r. Victnté de strychnine . . . . troi< grains e= 0,2 gram.
'^''""' niigro5=4 gi>am.
E.ui de cannelle sept gros = 2C gram.

Cini; gouttes, deux fois pai^ jour, {rad.)

AZOTATE UE STRYCIIMNE.
Nitrate de s'.rychniite ; miras strychninœ. (gr.
ham. cet. gi )

Pr. Strychnine à volonté.
Aiide nitrique. . . . • qiiaritité suffisante

pour saturer l'alcali à l'aide d'une douce clialeur
;

filtrez la lif|neur chaude, éva'^'orez jùscfu'à pelUcufé,
et laissez cristalliser.

Ce sel est beaucoup plus soluble dans l'eau chaude
que dans la froide. Son action est plus violente que
celle de la strychnine.

HYDRIODATE DE STRYCHNINE.
Hydroiodas strychninœ. (ma.)

Pr. Solution d'iodurc de potassium a volonté.

— d'acétate de strychnine . . . . quantité suffisante.

Mêlez les deux solutions, et faites sécher la poudre
cristalline qui se précipite.

HYDROCHLORATE DE STRYCHNINE.
Hydrochloras strychninœ. {cet. gi.)

Pc. Strychnine à volonté.

Acide hydrochlorique quantité suffisante

pour saturer l'alcali à l'aide d'une douce chaleur;
filtrez , évaporez à pellicule , et laissez cristal-

liser.

Ce sel est plus soluble que le sulfate.

lODATE DE STRYCHNINE.

lodas strychninœ. [ma.)

Pr. Strychnine à volonté.

Acide iodique quantité suffisante

pour saturer l'alcali; dissolvez dans l'alcool bouil-

lant, filtrez, et laissez cristalliser.

On peut aussi obtenir ce sel en versant de l'acide

iodique dans une solution d'un sel de strychnine,
ou une solution d'iodate de soude dans une solu-

tion de sulfate ou d'hydrochlorate de strychnine.

On l'a employé avec succès dans la paraplégie,

en pilules, à la dose d'un huitième de grain, en
débutant par une le malin et le soir, et augmentant
peu à peu jusqu'à en faire prendre huit en vingt-

quatre heures.

SULFATE DE STRYCHNINE.

Sidphas strychninœ. (f. ff. p. cot. gi. sa.)

Pr. Strychnine à volonté.

Acide sulfurique quantité suffisante

pour saturer parfaitement l'alcali , à l'aide d'une

douce chaleur; filtrez la hqueur encore chaude,
évaporez au bain-marie jusqu'à pellicule, et laissez

cristalliser.
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Ce sel est soluble dans moins de dix parties d'eau

froide.

STYRAX.
styrax liquide, Liqmdambar; Styrax Liqiii-

dambar. Ambra liquida.

Plussiger Siorax [M.) • liquide storax (An.); iekaucy stiyrax

,'B.); eslorcKj le liquida (E.) ; vloejende storax (Ho.) ; storax

rzadki {-Po.].

aros. an. b. be. br. d. e. f. fe. ff. fi. gr. han. o. po. pr. s. si.

su. w. ww. be, bt . g, m. sp. z.

On distingue deux baumes de ce nom.
\o Le Copalme , Baume ou Huile de Copalme

,

Copalme de la Louisiane, de consistance miel-

leuse, transparent, jaune rougeâtre, devenant d'un

rouge foncé ou noirâtre avec le temps , dune odeur

fort agréable, d'une saveur acre et aromatique,

se solidifiant en une résine brune , noirâtre et cas-

sante.

2" Le Styrax commun , ayant la consistance

d'un onguent épais , rougeâtre
,
grisâtre ou brunâ-

tre , à peine translucide , d'une odeur forte et

agréable , d'une saveur acre et amère.

Ce baume découle du Liquidambar styraciflua
,

arbre (monoécie polyandrie, L. ; amentacées, J.)

du Mexique. {Fig. Flore médic VI. ô^i.)

Bonastre y a découvert une matière résineuse

particulière et cristallisable , qu'il appelle Styra-

cine.

Excitant , réservé pour l'usage externe presque

exclusivement.

BOLS DE STVBAX. (rud. SO.)

Pr. Styrax uni- onc = 3o srain.

Réglisse qiMiilité suflisonte.

Faites des bols de six à huit grains = 0,3 à 0,4

gram. — Trois, matin et soir, en allant peu à peu

jusqu'à six, dans la gonorrhée.

PILULES DE STYRAX, (lo.)

Pr. Styrax trois gros = 12 gram.

Opium,

Safran un gros = '. gram.

Faites une masse pilulaire.

SIROP DE STYRAX, {rad. S0-)

Pr. Styrax Aeiw onces = 60 gram.

Eau deux livres = 720 gram.

Sucre quatre livres =1(140 gram.

Faites Un sirop. — Six cuillerées par jour, dans les

fleurs blanches et la gonorrhée.

TEINTURE DE STYRAX.

Alcoolé de styrax; Tinctura s. Essenlia styracis,

Lbl.)

Pr. Styrax liquide deux parties.

Alcool (ià degrés) dix parties.

Faites dissoudre au bain-marie , et filtrez après le

refroidissement.

ONGUENT DE STYRAX.

Vtiguentum styracis. (an. b*. be. br. f. ff. g. gr.

ham. han. he. sa. st. su. t. w. wu. cot. fo. gi. gu.
ph. rad. so. sp. vm.)

Pr. Styrax huit onces= j5o gram.
Huile de noix douze onces= 36o gram.

Faites fondre , passez , et ajoutez :

Colophane seize onces := 5oo gram.

Elémi,

Cire jaune, de chaque. . . . huit onces = iSo gram.

Mêlez, (f. ff. g. sa. t. cot. fo. gu. so. sp.)

Pr. Huile d'olives. . . . deux onces et demie = 75 gram.

Styrax,

Elémi,

Cire, de chaque . . . sept onces et demie = 22S gram.

Colophane deux onces = 60 gram.

Faites fondre ensemble, fb*. br. ham. han. su. w.
wu. ph. rad. vm.)

Pr. Elémi,

Cire, de chaque cinq gro.s = 19 gram.
Colophane une demi-once = i5 gram.

Styrax quinze gros = 56 gram.
Huile d'olives. . . . sept onces et demie = 225 gram.

Faites fondre, (he.)

Pr. Huile de noix.

Axonge, de chaque six onces= 166 gram.
Colophane huit onces c= 221 gram.

Cire jaune,

Styrax, de chaque . .

Faites fondre, (gi.)

quatreonces= m gram.

Pr. ('ire jaune,

Elémi,

Styrax,

Poix-résine, de chaque .... une livre= 5oo gram.
Colophane deux livres = i kilogr.

Huile d'olives quatre livres := 2 kilogr.

Faites fondre, (st.)

Pr. Styrax,

Elémi.

Cire, de chaque quatre onces = 120 gram.
Si'ii une onc^= So gram.
Colophane,

Huile d'olives, de chaque . . . huit onces = 24o gram.

Faites fondre, (gr.)

Pr. Térébenthine quinze onces= 45o gram.
Huile de noix onze onces= 33o gram.
Elémi,

Cire,

Styrax, de chaque sept onces = 2io gram.

Faites fondre, (an. be)

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Pr. Onguent digestif simple,

Styrax, de chaque parties égales.

Mêlez, (f. fo.)

Pr. Onguent de styrax,

Baume d'Arcéus, de chaque

Jaunes d'œufs

Essence de térébenthine . .

Mêlez avec soin, (ra.)

HUILE DE MAGÀSSÀR.

Pr. Huile de soleil trois onces = 90 gram.
Graisse d'oie une once = 3o gram.

deux gros =» 7,6 gram.

nombre 2.

une once = 3o gram.



STYKAX.

Styrai,

Hnilcd'oeuf , ilf cliaiiuc . . . Ucux gros = 7 giani.

— de néroli un gros t=i 4 gr.'ini.

- "Il- tl>y"> deux gios= 7 giiiui.

Ilaunic du l'éi'ou dix gniiiis := u,6 jji.iin.

Huile de roses un grjiiii è= q,o6 grain.

Beurre de . deux gr 7 qram.

Faites dig('rer pendant quelque temps.

Cette formule a éli; donnée par Denkcnins.

SLCcm.
Ambre jaune , Karahé; Snccinum , Aiitbra ftavu-,

HXîxrfAov.

AgMein,Bernstain [M.];yellow ainber (An.); kernulbebr (kr.];

hamliar (Ba.); amhar (Cy. Mal.;; beejisteen (D.) ; karuba

(Duk. Pe.); tucino (E.)i kepur (Hi.;; barmteen (Ho.~ ; ambra

gialla, acfcinod.); barsilyn (l'o.); alambre [Vol.] ; janlur

(R.); benisten (Su.); ambii- (Tarn. Tel.)

a. am. ains. an. b. ba. be. br. d du. e. éd. f. Te. 11'. li. lu. g.

gr. ham. ban. be. II. le. 0. p. po. pp. pr. r. s. si. su. t. w.

wu, ww. a. c. g. gi. pid. sp.

Corps solide, d'un jaune plus ou moins foncé

,

blanc , rouge ,
quelquefois d'un brun rouge presque

noir, diaphane , translucide ou opaque
,
parfois nua-

geux, à cassure conchoïde et brillante, susceptible

de poli
, peu dur , fragile

,
qui répand une légère

odeur et devient électrique quand on le chauffe , et

brûle avec une flamme jaune et verdâtre , en répan-

dant une fumée épaisse , et une odeur forte et péné-

trante
, qui n'est pas désagréable.

POUDRE FUMIGATOIRE. (br. 11. pp, gu. rad.)

Pr. Succin,

Sucre, de chaque parties égales.

Mêlez- {gu.)

Pr. Succin,

Oliban, de chaque parties égales.

Mêlez, (pp. rad.)

Pr. Succin,

Mastic,

Genièvre, de chaque quatre parties.

Cascarille une partie.

Mêlez, (li.)

Pr. Succin ^ vingt parties.

Oliban dix parties.

Maatic quatre parties.

Ladanum,

Benjoin,

Storax,

Bois de Rhodes,

Santal, de chaque deux parties.

Roses rouges quatre parties.

Lavande trois parties.

Genièvre douze parties.

Mêlez, (br.)

HUILE DE SUCCIN.

Olëide de succin; Oleum succini œihereum, Xihero-
leum succiîii. (am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. éd.

f. fe. fu. g. gr. ham. ban. he. li. lo. o. p. pa. po.

pr. s. sa. si. w. wu. br. c. cot. gu. pid. so. sw. la.

vm.)

SUCCIN. 617

l'i. tiiiccjn i volume.

Distillez jusqu'à ce ([u'il ne passe plus rien , et sé-

parez l'huile du produit.

On n'emploie cette huile qu'après l'avoir rectifiée.

1" l*r. Huile empyreuinatique de succin à volonté.

Distillez jusqu'à ce (|uc le produit commence à

passer coloré, ba. f. po. si. br. col. gu. so- ta. vm.),

et reilistillez une seconde (lo.), une troisième (po.),

ou même une ([ualriômc foi.s. (g. wu.)

n" l'r. Iluili- de sui'ciii une partie.

Cendres de bois deux partie».

Distillez doucement, (br. fe. he. li. pa, w. pid.)

3*^ \'v. Huile de succin.

Charbon, de chaque parties égales.

Distillez, [il. fu. o. su.)

sa- prescrit de la craie ou des os calcinés.

4" Pr. Huile de succin une partie.

Eau six parties.

Distillez quatre parties , et séparez l'huile de l'eau.

(am. ams. b. be. d. du, e. éd. gr. ham. han. pr. s. c.

siu.)

Dose , cinq à quinze gouttes.

IrtlJSC ARTIFICIEL.

Moschus arlificialis , Résina succini balsamlca
,

Oleum succini oxijilalum, Snccinum oxygena-

lum. (am. b*. ham. li. o. su. or. c. vm.)

Pr. Huile de succin. . une partie.

Acide nitrique deux parties.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heures, et

lavez avec de l'eau froide.

RÉSINE DE SUCCIN. (U.)

Pr. Teinture de succin a volonté.

Distillez l'esprit, lavez et faites sécher le résidu.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE SUCCIN.

Alcoolé de succin; Tinclura s. Essenlia succini.

(ams. an. be. br, f. g. gr. ham. li. o. p. pa. po. pr

s. t. w. coi. gi. la. vm.)

Pr. Succin une partie.

Alcool (34 degrés) seize parties.

Filtrez au bout de six jours, (f, p. t.)

br. gr. ham. o. po. pr. s. w. ta. et vm. prescrivent

quatre parties d'alcool ; — am. an. be. et pa. huit ;

— g. dix ;
— br. li. col. et gi. douze.

Dose, quarante à soixante gouttes.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE SUCCIN.

Elhérolé de succin: Tinclura succini œlherea. (b*.

f. si. su. w. wu. bl. siv. ta. vm.)

Pr. Succin une partie.

Ether sulfuriqiie ......... quatre p:.rties.

Décantez an bout de quatre jours, (b*. f. si. su. w.

wu. sw. la. vm.)

Pr. Huile de succin une partie.

Ktlier sulfurique quinze parties.

Faites dissoudre, (bl.)

Pose, quinze à ti-ente gouttes.
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TEINTURE DE SUCCIN ALCALISEE.

Tincttira s, Essentia succini alçalisala. (br. sa.w.

sp.)

Pr. Siiccin deux onces = 6p gram.

Sous-carbonate de potasse liquide,

une demi-once= t5 gram.

Alcool luiit onces =! 2+0 giam.

Filtrez après quelques jours de digestion.

Dose, vingt à quarante gouttes.

TEIN'TURE DE MUSC ARTIFICIEL.

Alcoolé de musc artificiel; Tinclura s. Essentia

moschi artificiulis. (h'. 11. su. plu vm.)

Pr, Musc artificiel une partie.

Alcool huit parties.

Faites dissoudre à une douce chaleur.

Dose
,
quarante gouttes , dans l'épilepsie.

TEINTURE DE SAVON SUCCINÉE. (fC- fO.)

Pr. Huile de succin rectifiée. . . . deux gros c=i 7 gram.

Carbonate de potasse,

Savon, de chaque un gros = 4 gram.

Alcool. . . ^ quatre onces = 120 gram.

Filtrez au bout de quelques jours, (fe.)

Pr. Huile de succin rectifiée. . . . deux gros = 7 gram.

Baume de la Mecque,

Savon, de chaque un gros = 4 gram.

Alcool [3G degrés) six onces 1= 180 gram.

Filtrez au bout de huit jours, (fo.)

VINAIGRE ,SUCC1^É. (bl.)

Pr. Huile de succin un gros c= 3,3 gram.

Vinaigre distillé . . soixante-douze onces = 2 kil. i/4.

Faites dissoudre.

OLÉOSUCRE DE SUCCIN.

Oleosaccharum succini. (pa. w.)

Pr. Huile de succin deux gouttes.

Sucre un gros = 4 gram.

Mêlez en triturant.

BAUME DE SUCCIN.

Balsamum succini. (w.)

Pr. Huile de succin un gros == 4 gram.
— de muscade. . . . deux gros et demi = g gram.

Mêlez.— A l'extérieur, dans l'hystérie et la céphal-

algie.

BAUME VULNÉRAIRE DE STAHL. (rCUl.)

Pr. Essence de succin ' . deux onces = Go gram.

— de myrrhe une once = 3o gram.

— de téi-ébenthine. . . une denii-once = i5 gram.

Faites digérer à une douce chaleur.

SAVON SUCCIKÉ. {hl.)

Pr. Huile de succin huit scrupules = 10 gram.

Savon de soude à la moelle de bœuf.

Seize onces =3 5oo gram.

Mêlez exactement.

JULEP SUCCINÉ. (g.)

Pr. Teinture de succin deux gros = 7 gram.

Siucr*. une nnce = 3o gram.

Eau. six onces == jSo gram

Mêlez.

LOOCH d'amandes SUCCINÉ. (bl.)

Pr. Esprit de succia douze gOBttea.

Loocli d'amandes six onees = 384 gram.

Mêlez.

-POTION EXPECTORANTE. (C.)

Pr. Huile de suicin quatre-vingts gouttes..

Teinture de baume de Tolu . . deux gi os = 7 gram.

Sucre,

Gomme, de chaque. . . . une demi-once = i4 gram.

Eau quatre onces t= ii5 gram.

Une cuillerée toutes les deux ou trois heures.

SUIE.

FuUgo, Fuligo splendens; Aiyv^ç.

Splegetruss , Glanzruss , Kaminruss , Ofenruss (Al.) ; soot, rejo-

iable œlhiops (An.j; holtin (E.); g/ans-sol (Sn.).

ams. br. e. f. g. he. M. 1 s. su. w. c. pid, sp.

En croûtes fragiles, luisantes, très noires, d'une

odeur désagréable, d'une saveur amère, empyreu-
malique et désagréable.

Elle est composée principalement de résine empy-
reumatique (pyrétine) combinée à l'acide acétiquesa-

turant les bases fournies par les cendres. Elle cède

à l'eau les 2/3 de son poids de pyrétine acide, d'acé-

tate de potasse, de chaux et de magnésie, de sulfate

calcaire, de chlorure calcique et d'acétate d'ammo-
niaque. La matière amère, appelée Absoline par

Braconnot , est regardée comme un mélange de di-

verses substances avec la pyrétine acide.

POUDRE ANTIATROPHIQUE DE WEPFEH, (W.)

Pr. Suie une once = 3o gram.

Sucre candi quatre onces == 120 gram.

Iris une demi-once [=q i5 gram.

Pied de veau,

Diaphorétique jovial,

— martial

Yeux d'écrevisse, de chaque. . . deux gros =" 7 gram.

Un scrupule =. 1 ,23 gram. à un gros = A gratn.,

dans le rachitisme.

ESPRIT DE SUIE.

Spiritus fuliginis. (br. pa. sa. w- vu. Cd.)

Pr. Suie brillante. à volonté.

Distillez , séparez le phlegme de l'huile , et distil-

lez-le de nouveau.

L'esprit de suie est composé en grande partie, si-

non même en totalité, d'esprit pyro-acétique.

DÉCOCTION DE SUIE. (rarf. so.)

Pr. Suie deux poignées.

E„i,. un litre.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et pas-

sez.

En lotions dans les ulcères darlreux ,
psoriques

et vénériens.

EXTRAIT DE SUIE. (ham. so.)

Pr. Suie un^Tpartie.

Eau bouillante huili parties.



SUIE. SUMAC.

Faites bouillir pendant un quart d'heure , fil-

trez , et évaporez à siccité.

TlilNTinF, DE SUIE.

Tinctura fuiujiins. (gu. so.)

Pr. Suie iinr pnitic.

Ali'ool (?.2 (Irgii's) liuil |);ulii'S.

Filtrez au bout de huit jours.

TEINTUKE UE SUIE COMPOSÉE.

Pr. Suie mie dcini-oiue =5 i5 gram.

Opium deux oiiees t= 60 giain.

Girofle un gros =4 grarn.

Ëuu de cannelle liuit onces = 2logi-am.

— de-vie quatre onros= i?.o gram.

Filtrez au bout de six jours. — Pour toucher

les granulations de la cornée.

COLLUTOIRE DÉTEBSIF. (vad.)

Pr. Suie quatre onces = i?.o gram.

Huile d'olives douze onces = 3Go gram.

Failes cuire , et passez. — Pour le pansement des

ulcères de la bouche et des parties génitales.

COLLYRE RÉSOLUTIF. {SO.)

Pr. Extrait de suie une partie.

Vinaigre douze parties.

On en verse quelques gouttes dans un verre d'eau

tiède.

INJECTION AL&MINEUSE FULIGINÉE. {SO.)

Pr. Décoction de suie, ..... une livre = 5oo gram.

Alun une demi-once = i5 gram.

Eau sis onces <= 184 gram.

Conseillée contre les fleurs blanches.

POMMADE DE SUIE. (rad. sm. 50.)

Pr. Suie de cheminée une partie.

AKonge quatre parties

Mêlez, {rad. so.)

Pr. Suie deux onces = Ci gram.

Blancs d'ceufs nombre 6.

Mêez. {sm.)

Employée contre la teigne , les dartres et les ul-

cères scrofuleux.

POMMADE DE SUIE COMPOSÉE, {bo. rad.)

Pr. Suie une once et demie = 4(i gram.

Sulf.ite de zinc six gros = aï gram.

Axnnge quatre onces = 12a gram.

Mêlez, {bo.)

Pr. Suie,

Axoiige, de cliaque. . . . «ne demi-once = ï5 gram.

Extrait de belladone un gros = 4 gram.

Mêlez, {rad.)

Pr. Suie,

Quinquina, de chaque. . . une demi-once => i5 gram.

Clunbon de tilleul,
I

Soufre, de chaque une once =x 30 gram.

Mêlez, 'rad.)

EMPLATRE RÉSOLUTIF DE BERNHARDI. {rad.)

Pr. Suie,

Poix blanche fondue à volonté.

Vanté pour résoudre les tumeurs blanches.
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SUMAC.
Deux espèces de ce genre de plantes sont usitée»

on médfciiic :

lo Siniiac des corroijeurs ; lilius Coriaria , L.

Sumiich. Gi.rberlinum (Al.) ; corlar'n «uniar/i
(
An.) j Uimlum tum

(ir.) ; zcima;;ue (K.); auiiiaek ;IIo.) : lonimaco fl.) ; lamak

(Pc.); sumagro (Pm.).

hr.i'. fi. w. wu, fl. be, br. g. m. $p.

Grand arbrisseau (pentandrie digynic , L. ; ftéré-

binthact'es, J.) du midi de l'Europe. {Flfj.i.otn .

le. pi. t. 310.)

On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles {folia Sumac) sont ailées et compo-

sées de quinze à dix-sept folioles ovales, sessiles,

velues en dessus , bordées de dents obtuses , d*une

saveur très astringente.

Les baies sont d'un beau rouge , de la grosseur

d'une lentille , d'une saveur astringente et acide-

Astringent peu usité.

2o Sumac vénéneux ; IVius Toxicodendrum et

radicans , L.

Gifllaum, Glflsumach , TVarieIsmiwch (AL): common upriclit

suinacli
, poison oak (An ) ; vergiftboom (Ilo.) ; sommaco radi.

canU {{.),

am. an. ba. Le. ed, f. fo, gr. ham. Lan, Le, lo. ». el. br. g.

m. pa.

Arbuste Tpentandrie digynie, L.; térébinthacées

,

J.) , du nord de l'Amérique. {Fig. Dill. Ellh. 589.

t. 291. f. 373.)

On emploie les feuilles {folia Rhuris s. Rhois

loxicodendri s. radicanlis), qui sont ternées , à

folioles pétioiées , dentées angulairement ou entiè-

res , et chargées de duvet. Elles ont une telle âcreté

que leur seul contact, et même, dit-on, leurs exha-

laisons , suffisent pour irriter violemment la peau.

Excitant, vénéneux, qu'on a conseillé dans les

dartres et la paralysie.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Exlraclum rhois radicanlis alcoholicum. (p. t.)

Pr. Feuilles de sumac vénéneux. une partie.

Alcool (22 degrés) quatre parties.

Faites infuser, passez , distillez l'esprit, et évapo-

rez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Exlraclum 7-hois radicanlis aquosum. (an, b*. be.

f. ham. han. he. p. s. t. co<. gi. gu. so. s. ta. vm.)

Pr. Suc de sumac vénéneux à volonté.

Faites-le séchera l'étuve, sur des assiettes, (b*.

f. ham. han. he. p. s. t. col. gi. gu. so. la. vm.)

Pr Feuilles fraîches de sumac une partie.

Eau cinq parties.

Faites bouiUir, et évaporez la décoction, (an. bç.

sw*. vm.)

Dose , un demi-gros c= 2 gram. plusieurs fois par

jour.
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PILULES EXCITiJiTES. (fc. b. rud.)

Pr. Feuilles de sumac un grain = 0,06 gram_

Réglisse un scrupule i= ï,25 gram.

Rob de sureau quantité suffisante.

Faites quatre pilules, (b. fe. rad.)

Pr. Extrait de sumac,

Camphre, de chaque. . . . quinze grains =3 0,9 gram.

Extrait d'arnica.

— de valériane, de chaque . un demi-gios = 2 gram.

Roseau aromatique quantité suffisante.

Faites quatre pilules de trois grains = 0.2 gram.

Pans l'hémiplégie.

LNFCSION DE SUMAC VÉNÉNEUX. [SO.)

Pr. Feuilles fraîches de sumac vénéneux, un gros ^=: 3,8 gram.

Eau bouillante m litre.

Passez au bout dune demi-heure.

TEINTURE DE SUMAC VÉNÉNEUX.

Tinclura s. Essentia rhois radicanlis. (f. gu. hp.

so.)

Pr. Feuilles fraîches de sumac vénéneux, ?

Alcool (.^C degrés), de chaque parties égales,
jj

Exprimez , et filtrez au bout de quinze jours, (f.

hp. so.)

Pr. Feuilles sèches de sumac. ....... une partie.

.Alcool (22 degrés) huit parties.

Filtrez au bout de douze jours, [gu. ,so.)

TEINTURE DE SUC DE SUMAC.

AlcooU opalique de sumac vénéneux, (bl. ca.

cot.)

Pr. Suc récent et filtré de sumac vénéneux.

Alcool (.35 degrés) de chaque parties égales.

Mêlez , et filtrez au bout de vingt-quatre heures.

POTION EXCITANTE, {b )

Pr Extrait de sumac vénéneux. . . un gros j=i 3,8 gram.

Eau une once t= 3o gram.

Dose , depuis dix gouttes jusqu'à une cuillerée

,

plusieurs fois par jour.

SIROP DE SUM.VC VÉNÉNEUX. [bL.)

Pr. Sucre blanc en poudre grossière, quinze onces = '(jg gram.

Teinture de suc de sumac vénéneux, deux onces = 6r gram.

V.au distillée sept onces =< 2t4 gram.

Agitez ensemble jusqu'à parfaite solution du su-

cre , et passez.

Pr, Teinture de suc de sumac épineux. . quatre-vingts gouttes.

Sirop simple une once f=i 3o gram.

Mêlez.

Chaque once = 30 gram. contient un scrupule

= 1 ,27 gram de suc.

HUILE DE SUMAC VENENEUX.

Oleum rhoU radicanlis. (gi. ta.)

Pr. Feuilles fraîches de sumac vénéneux. . . . utje partie.

Huile d'olives deux parties.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-

marie, faites bouillir, et passez en exprimant.

POMMADE DE SUMAC VENÉl^EUX. {gi. ta.)

Pr. Extrait de sumac vénéneux . . . . un gros = 3,4 gram.

Axonge une once = 28 gram. '

Broyez ensemble.

SUREAU.
Sureau noii- ; Sambucus nigra, lu.

Fliederhollunderbaiim fAI.): elJer (An.) ; ulicfi, fc/inman-fAr.) ;

bez (B); hyld (D.) ; sauco (E.) : vtier (tlo.); sambuco

[ï. I ; iiiowy (Po.) :, iobuguiero (Por.
) ; (>«sinn.(U.)

; flœdrr

(Su.).

a. ams, am. an. b. ba. be. lir. d. dd. du. e. éd. f. fe. ff Û, fu.

g. ^i-, hani. ban. be. li. lo. o. p. par. po. pp. pr, r. s. si.

su. t. w. wu. ww. a, fie hr. c. g.^i. m. pa. sp.

Arbrisseau (pentandrietrigynie L.; caprifjliacées,

.1.) d'Europe. {Fig- Flore médic. VI. 336.)

On emploie l'écorce , les feuilles, les fleurs elles

fruits.

L'écorce moyenne ou intérieure des branches

(cortex s. albiirnum Sambu'ci) qu'on dépouille

ordinairement de sa pellicule mince et cendrée , est

verte. Elle a une odeur forte et nauséeuse , une sa-

veur d'abord douceâtre , ensuite acre et un peu

ainere.

Les feuilles {folla Sambuci) sont ailées avec im-

paire, d'un vert foncé, glabres, à folioles ovales,

lancéolées , dentées en scie , acuminées. Leur odeur

est désagréable , et leur saveur acre.

Les fleurs {fiera Sambuci) sont blanches
,
petites

,

d'une odeur forte et désagréable , d'une saveur mu-
cilagineuse et amarescente.

Les fruits (Baccœ Sambuci) sont des baies succu-

lentes, ovales, noires , ombiliquées, trispermes, qui

contiennent un suc rougeàtre , acidulé et inodore.

On les appelle grana Actes après la dessiccation.

La pharmacopée américaine les remplace par celles

du Savibucus Canadensis, Willd.

POUDRE CONTRE L'ÉRÏSIPÈLE. (pp.)

Pr. Fleurs de sureau.

Son, de chaque parties égales.

Mêlez ensemble.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (COt. fo. ta.)

pr. Fleurs de sureau,

Uourrache,

Coquelicot,

Sassafras, de chaque parties égales.

Coupez et mêlez, {cot.)

Pr. Fleurs de sureau,

Bourrache,

Coquelicot,

Violettes, de chaque parties égales.

Mêlez, {fo.)

Pr. Mélisse,

Tilleul , de chaque trois parties.

Sureau une partie.

Mêlez, {ta.)

MIEL DE SUREAU.

Mel sambuci. (e. w.)

Pr. Fleurs de sureau. '. livre = 3fio gram.
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^lill dcspiimi' (leiii livres = ^-jo giam,

ton de sui'cnu six onces ca i8u ginin.

Faites bouillir, passez, et évaporez, (w.)

Vi\ Suc de baies de sureau,

iMiel, de chaque parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop épais, (o.)

nOB DE sunEAii.

r,oob sambuci. (a. am. an. b. ba. be. br. d. du. éd.

f. fe. fu. g. gr. hani. han. be. li. o. p. pa. par. po.

pr. i'. s. sa. si. t. w. \\\i. br. c. gi. iju. so. xw. ta.

vm.)

Pr, Suc de baies de sureau â volonté.

Évaporez en consistance de miel épais, (f.)

La plupart des autres pharmacopées ajoutent une

certaine quantité de sucre.

I>ose , une once et demie à deux onces = 43 à 60

giam.

OPIAT PECTOBAL. (5m.)

Pi'. Rob de sureau.

Pulpe de pruneaux,

Sirop de coquelicot, de chaque. . deux onces= 6i gram.

Nitre un gros = 3,8 gram.

Trois à quatre cuillerées par jour, dans l'asthme.

VINAIGRE DE SUREAU.

Vinaigre surard; Acelum sambuci. (ams. br. f. p.

pa. sa. su. w. wu. cot. gi. gu. pid. so. sw- ta.)

Pr. Fleurs de sureau une partie.

Vinaigre rouge douze parties.

E.xprimez au bout de huit jours.

Le plus souvent employé en gargarismes.

DÉCOCTION D'ÉCOBCE DE SUREAU.

Decoctiim corticis sambuci. (b*. fo.)

Pr. Ecorce de sureau trois poignées.

Lait,

Eau, de chaque une livre =^ 5oo gram.

Faites réduire de moitié. — A prendre en deux
fois , dans l'hydropisie.

INFUSION DE FLEURS DE SUREAU.

hifasurn sambuci florum. (an. dd. f. ff. st. col. fp.

IJU. ra. ta.)

Pc. Fleurs de sureau un gros ^ 'i gram.

Kau bouillante un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

GARGARISME DÉTERSIF, (fu. SU.)

Vi'. Fleurs de sureau une once = 3o gram.

Eau bouillante une livre = 36o gram.

Ajoutez à l'infusion :

Nitre une demi-once = i5 gram.

Teinture de boucagc trois gros = ii gram.

Oxymel deux onces =60 gram.

Mêlez, (fu.)

l'r. Sureau,

Bouillon blanc, de chaque une poignée.

Eau bouillante une livre ;= 3bo gram.

.vjoutez ii la colature :

Nitre lin d.iiii-gfos = y gram.

Sel poljclireste un gros = /, grain.

Knb Ile sureau.

Sirop de mines, de cha(|uc. . . une once = .'to jruni.

Mêlez, (sa.)

FOMENTATION RESOLUTIVE, (f. St. fO. ra. Sp.)

Pr. Fleur.5 de sureau . . . deux gros et demi = 12 gram.

Eau bouillante un litre.

Passez au bout d'une heure, (f.)

Pr. Fleurs de sureau.

Camomille, (le chaque . . une demi-once = ï5 gram.

Eau bouillante une livre == 5oo gram.

Passez au bout d'une heure, (st.)

Pr. Infusion de sureau une livre = 5oo gram.

Eau-de-vie camphrée huit onces =3 230 gram.

Mêlez, (ra.)

Pr. Infusion de sureau une livre = 3Go gram.

Acétate de plomb un gros = 4 gram.

Eau-de-vie camphrée une once = 3o gram.

Mêlez, (sp.)

Pr. Sureau,

Mélilot, de chaque deux gros =• 7,6 gram.

Sauge,

Menthe, de chaque un gros t=3 3,8 gram.

Eau bouillante deu.x livres = i kilogr.

Ajoutez à l'infusion ;

Eau-de-vie trois onces c= 92 gram.

Mêlez, (fo. ra.)

EAU DE SUREAU.

Hydrolal de sureau ; Aqua sambuci. (a. ams. b. ba.

be. d. e. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. pa.

par. po. pr. r. s. sa. si. st. su. t. wu. bl. br. gi.gu-

pid. so. ta.)

Pr. Fleurs sèches de sureau deux parties.

Eau quantité suffisante.

Distillez huit parties de produit.

ESPRIT DE BAIES DE SUREAU.

Spiritus baccarum sambuci. (br. w. gi.)

Pr. Baies de sureau mures cinq parties.

Eau quantité suffisante.

Laissez macérer à une température de dix-huit de-

grés, passez en exprimant, distillez , et rectifiez le

produit sur deux parties de baies fraîches.

ESPRIT DE FLEURS DE SUREAU.

Alcoolat de sureau; Spiritus florum sambuci. (br.

pa. t. w.)

Pr. Fleurs de sureau une partie.

Eau-de-vie quatre parties.

Au bout de trois jours distillez la moitié.

SIROP DE SUREAU.

Syrupus sambuci. (a. w. bl. ta.)

Pr. Suc de baies de sureau une partie.

Sucre deux parties.

Faites jeter un bouillon, (a.)

Pr. Infusion de fleurs de sureau une partie.

Sucre deux parties.

Faites fondre au bain-marie. (ta.)
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Pr. Vinaigre de sureau . . . . , une partie.

Sucre . . . : deux parties.

Dissolvez au bain-marie. [bl.)

Pr. Eau de sureau vingt parties.

Sucre „ . trente paitics.

Faites jeter un bouillon, (\v.)

HUILE DE SUREAU.

Eléolé de sureau; Oleum sambuci- (e. f. sa. cot.

gi. cju.)

Pr. Fleurs sèclies de sureau une partie.

Huile d'olives . . . , huit parties.

Faites digérer pendant deux heures au bain-marie,

et exprimez.
POMMADE DE SUREAU.

Vnguentum sambuci. (du. e. lo. bl c. sp. ta.)

Pr. Fleurs de sureau,

Axonge, de chaque parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

et exprimez, (du. e. lo. bl. c. sp. ta.)

Pr. Ecorce de sureau cinq parties.

Fleurs de sureau une partie.

Axonge dix-liuit parties

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité, (e.)

T.

TABAC.
Nicotiana Tabacum, L.

Tobark, Tohak{Al. D. Su.); tofinrco (An.); iijye-MianjtAi-.,!

tumbroro ;Ba. Jap.) ; peimne (B.) ; ynuly [CaramI).)-, san^yen

(C); (lunkata (Cy.): tumhaku (lUik. IJi.): taharo (E. Por ) :

Inhak (Ilo. Vo.); Uha.-o H.) : tombracu {Mal) : qu,.ur)et

(MfX.) ; ilhumrapnlra (Sa.); pogliei etiey (Taui.; ; toutou (X.)

lamrt (Tari): po^liako (Tel.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed f fe. ff. fi. fu. g. pr

bani. lian. Ije. li. lo. o. p. po. pr. r. si. su. I. w. nu. a. be.

br. c, g. m, pit. pi(t. sp. z.

Plante O chfz nous ^pentandrie monogynie, L.;

solances, J.), originaire de l'Amérique méridionale.

(Fig. Flore médic. VI. 536.)

On emploie les feuilles (herba Tabaci s. Nico-

tianœ' , (jni sont fort grandes , sessiles, un peu dé-

currentes à la base, ovales, lancéolo'es , aiguës , très

entières , et presque glabres; vertes dans l'état frais,

elles deviennent fauves par la dessiccation. Leur

odeur est forte et désagréable; leur saveur acre,

nauséeuse et slupéfianle.

Elles contiennent, d'après Vauqnelin, un prin-

cipe cristallin parliculier, la Kicoilan'me on i^ico-

Une, Nicolianinum, que Hermbstaedt est parvenu

à isoler.

Violent irritant, poison à hautes doses, qui déter-

mine des vomissements , des déjections alvinns san-

guinolentes, des accidents nerveux, tels cjuc ver-

tiges et soinmolence, l'accélération du pouls, la dia-

phorèse, la diurèse, etc. Sans parler de son usage,

généralement connu , comme errliin et masticatoire,

on l'a administré dans les catarrhes chroni.jues et

l'hydropisie. Employé sous forme de lavement , il est

utile pour détruire les ascarides vermcidaircs , et

produire sur le gros intestin une irrit.ition, salu-

taire surtout dans les cas d'asphyxie et d'apo|)lexie;

il est utile aussi , à l'cvli^-ieur , contre la teigne et la

gale. — l'ose de la pondre , depuis nn demi-grain =
0,026 gram. jusqu'à cinq = 0,27 gram.

POUDRE CÉPHALIQUE. (bo. pid.)

Marjolaine,

Lavande, de chaque parties égales.

Faites une poudre très fine, (pid.)

Pr. Tiibac une demi-once = i5 gram.

Marjolaine,

Marum.

Muguet, de chaque .... un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une poudre, (bo.)

POUDRE EXPECTORANTE DE PITSCHAFT. {rad)

Pr. Tnbac deux grains= o,i2 gr.

Tartre stibié un grain = 0,06 gr.

Surre deux gros = ; grnm.

Gotnme arabique un demi-gios = 2 gram.

Faites vingt paquets. — Un toutes les deux heu-
res , dans la coqueluche.

EXTRAIT DE TABAC.

Exiraclum nicolianœ. (br. fi. fu. ham. han. he. 11.

su. w. wu. vm.)

1° Pr. Suc de tabac à volonté.

Évaporez-le au bain-marie. (he. wu.)

Pr. Suc de tabac à volonté.

Evaporez-le jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un
quart de poudre de tabac sèche, pour lui donner la

consistance recpiise. (fi.)

2" Pr. Feuilles de tabac à volonté.

Faites-les infuser d'abord dans de l'eau froide

puis dans de l'eau bouillante , clarifiez, et évaporez

la colature. [vin.)

3^ Feuilles de tabac une partie.

Eau deux parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction, (fu. su.)

4° Feuilles de tabac à volonté.

Épuisez-les de toule àcreté par l'infusion dans

l'eau froide , faites infuser ou bouillir le marc dans

de l'eau bouillante, clarifiez, etévaporez h colature.

(br ham. han. li. w. vm.)

Dose, un demi-grain = 0,^26 gram. à un grain et

demi= 0,07 gr. i)lusieurs fois par jour.

PILULES HYDRAGOGUES. (su. OU. rad. vm.)

Pr. Tabac,
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Conserve de loseï un gros = 4 grani.

Mucilage quantité suffisante.

Faites soixante pilules, {au. rad.)

Pr. Extrait de tabac un gros = i grain.

— de r^'glisse une onre =! 3() urain.

Vinaigre scillitiqiic quantité' siilTisanti-.

Faites cent quatre-vingts pilules, (su. vm.)

Dose , une à trois par jour, deux à quatre fois,

dans l'hyclropisie.

CVTAPLASME VOMITIF. (Ctt. e.)

Pr. Tabac une once >= 3o gram.

Eau quantité suffisante

pour faire un cataplasme
,
qu'on applique sur la ré-

gion épigastrique-

MIEL DE TABAC.

Melléolé de tabac, {bl.)

Pr. Suc de tabac une partie.

Miel blanc quatre parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et

passez.

OXYMEL DE TABAC.

Oxijviel nlcoliance. (wu.)

Pr. Vinaigre de tabac une partie.

Miel deux [jarties.

Faites cuire en consistance de sirop.

VIN DE TABAC.

OEnolé de tabac ; Vinum nicotianœ. (am. b*. éd.
' aji. c.sw. vm.)

Pr. Tnbac une partie.

Vin blanc . , douze parties.

Passez au bout de huit jours.

Dose , cinq à trente gouttes , dans l'hydropisie.

VINAIGRE DE TABAC.

Âcétolé ou Oxéolé de tabac •,'_Acetuin nicotianœ.

MU.)

Pr. Tabac une once = 3o gram.
Clous de girofle nombre 6.

Vinaigre une livre =a 36o gram.

Filtrez an bout de quatre jours.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE TABAC.

Alcoolé de tabac ; Tinclura s. Essentia nicotianœ.

{au. cot. hp.)

Pr. Tabac une partie.

Alcool . . - six parties.

Filtrez au bout de trois jours.

Cinquante à quatre-vingt-dix gouttes , dans l'hy-

dropisie.

TEINTURE DE SUC DE TABAC. (Ca. COt.)

Pr. Suc de tabac,

Alcool (35 degrés), de chaque pai'ties égales.

Mêlez ensemble.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE TABAC.

tlhérolé de iabac; Tinclura nicotianœ œlhe-
rea. (f.)

Pr. Tabac. . une partie.

Etiier sulfurique quatre partie*.

Opérez par la méthode de déplacement.

IM'USION DE TAIUC.

Jlydrnlè de tabac-, Infu-nim nicotianœ. ( am.
c. la.)

Pr. Tajjac sec un gros = /( gram.

Eau bouillante une piute = /,-^i gram.

Passez au bout d'une heure.

COLLYRE EXCITANT, [rad.)

Pr. Tabac un gros et demi c= G gram.

Acétate d'ammoniaque liquide , . trois gros = n gram.

Eau bouillante .... une once et demie ea 45 gram..

Passez au bout d'un quart d'heure. — Dans le

mydriasis.

ÉMULSION ANTHELMINTIQUE. {rad.)

Pr, Emulsion simple huit onces = 24o gram.

Sirop de tabac une once = 3o gram.

A prendre par cuillerées.

FOMENTATION EXCITANTE DE MABRYAT. («M. Ctt. TU.

rad.)

Pr. Tabac , deux onces = 6i gram.

Eau une livre s= 5oo gram.

Faites bouillir, et passez. — En lotions, contre la

teigne.

LAVEMENT DE TABAC, (b*. ff. lo. St. C. gu. ph. ra.

rad. )

Pr. Tabac un gros = 4 gram.

Eau bouillante . unepinte= 478 gram.

Filtrez au bout d'une heure, (b*. lo. st. e. rad.)

Pr. Tabac une once = 3o gram.

Eau bouillante deux livres ^ r kilogr.

Ajoutez à l'infusion :

Tartre stibié douze grains = ofii gr.

Dissolvez, (ff. gu. ra.)

Pr. Tabac un à deux scrupules = i,23 à 2,5 gr.

Eau bouillante ........ quantité suffisante

pour obtenir septonces= 2I0 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Huile de lin une once = 3o gi-am.

Mêlez, {rad.)

Pr. Tabac un gros = i gram.

A^ilériaoe une demi-once = i5 gram.

Eau ... quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gr. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Vinaigre deux onces = 60 gram.

Mêlez, iph.)

LOTION ANTIFSORIQUE. (fe.)

Pr. Tabac deux livres t=i 720 gram.

Eau quinze livres =a 54oo.gr.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez à la

colature :

Sous-carbonate de potasse . quatre onces = 120 gram.
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120 grain, pour cha

Rhubarbe de

Eau

On emploie quatre onces

que friction.

POTION AXTI-ASTHMATIQUE DE PITSCBAFT, (ph. rad.)

Vr. Tabac un scrupule == i,25 gr.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir six onces = i 80 gram- d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sirop d'orgeat une once =: 3o gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE, {au.)

Pr. Teinture de tabac,

Oxymel colcliitique,

— srillitique, de chaque . ... parties égales.

A prendre par cuillerées.

POTION HYDRAGOGUE DE FOWLEH. (b*. fO ph. rad.)
j

Pr. Tabac un gros c= 4 grain.

Eau bouillante deux onces = 60 gram.

Faites infuser pendant vingt minutes
,
passez , et

ajoutez :

Alcool deux gros = 7 gram.

Trente à quatre-vingts gouttes , deux ou trois

fois par jour, dans du gruau , contre l'asthme

,

l'hydrothorax et la dysurie.

POTION PURGATIVE, {ph.)

Pr. Tabac trois gros =a 11 gram.

: gros = 7 gram.

. . . . quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Dans la hernie étranglée.

SIROP DE TABAC.

Syrupus nicotianœ. (b*. br. fu. li. w. bo. pie. sp.)

Pr. Suc de tabac deux livres = 7Z0 gram.

Hydromel une livre et demie = 54o gram.

Oxymel quatre onces = 120 gram*

Au bout de deux ou trois jours , ajoutez à la cola-

ture :

Sucre trois livres 1= loRo gr.

Faites un sirop, (b*. w- bo.pie. sp-]

Pr. l'ubac six onces = 180 gram.

Eau six livres = 2 t6u gr.

Réduisez à deux livres = 720 gram. par la coc-

tion , et ajoutez à la colature :

Sucre trois livres =a 1080 gr.

Faites un sirop, (br.)

Pr. Tabac une demi-once = 16 gram.

Eau six onces g=3 180 gram.

Faites cuire , et jetez la décoction ; ajoutez :

Réglisse une once ;= 3o gram.

Eau douze onces c=3 36o gi'ain.

Faites bouillir pendant quelque temps, passez,

et ajoutez :

Miel huit onces =a 24o gram.

Faites un sirop, (fu. li.)

HUILE DE TABAC.

Ëléolé de labac ; Oleum nicotianœ. [î, p. t. vv. col.

gi. gu. ta.)

Pr. Tabac une partie.

Huile d'olives deux parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité ,

exprimez , et filtrez.

Dans la gale , les engelures , les paralysies et les

tumeurs indolentes.

POMMADE DE TABAC.

Unguentum nicoiianœ. {gu. sa. vm.)

Pr. Tabac frais,

.A.xonge, de..chaque parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité , et

passez en exprimant.

Pr. Fécule vej-te de tabac une partie.

Axonge cinq parties.

Mêlez, {vm.)

POMMADE ANTIDARTREUSE DE CONSBHUCH. (b*. CÛ. fO-)

Pr. Cire jaune,

Poix résine, de chaque, une once et demie = 46 gram.

Huile de myrrhe quatre onces = 122 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Suc de tabac trois onces := 92 gram.

Un à deux gros = 4 à 8 gram.
, pour chaque fric-

tion.

POMMADE ANTIPSOniQUE. (fc. ta.)

Pr. Tabac,

Fleurs de soufre, de chaque . quatre onces t= 120 gram.

Ellébore blanc deux onces = 60 gram.

Feuilles de marum,
— de laurier rose , de chaque , une once «= 3o gram.

Sel de cuisine dix gros = 37 gram.

Onguent rosat deux livres = 720 gram.

Mêlez.

POMMADE ANTISCROFULEUSE. (br. Sa. W. wu. ail. pie.

sp.)

Pr. Feuilles de tabac. > . . . . trois livres =j 1080 gr.

Suc de tabac neuf onces = 270 gram.

Axonge une livre et demie c= 54o gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

et ajoutez :

Poix résine trois onces = 90 gram.

Cire jaune une once et demie = 45 gram.

Aristoloche ronde trois onces = go gram.

Mêlez, (br. sa. yv. •wu. pie. sp.)

Pr. Suc de tabac.

Cire, de cliaque trois onces = 90 gram.

Poix résine une once et demie = 45 gram.

Térébenthine une once = 3o gram.

Huile de myrrhe quantité suffisante.

Mêlez, (au.)

POMMADE DÉPUKATIVE DE POTERItS. (.$p.)

Pr. Feuilles de tabac six poignées.

Beurre vingt-quatre-onces >=j 720 gram,

Térébenthine quatre onces = 120 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez

.^ l.T coiaiure :
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(domine aininoiiùi'|U<^,

Oalbanimi, de clinque deux onces= bognim.

Antimoine rrii,

Cinabio, de rliatiuc trois gros =< il gram.

Oliban.

:\Iyrrlir, (le chaque deux gros = 7 gram.

EMPLATRK DE TAUAC («p.)

Pr. Feuilles de tabac quatre onces = 120 grnm.

Huile d'olives douze onces = 36o gram.

Viu ronge , . cinq onces = ï5o gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

exprimez, et ajoutez :

Ciie jaune,

(lolopliiine, de cliaquo . . . dou/.e onces = 3(Jo gram.

Tacaniahaca,

lîleini,

Myrrlie,

Aloès, (le chafiue une once c^ 3o gram.

On l'appliquait sur le ventre , contre la consti-

pation.

TACAMAHACA.
Deux résines portent ce nom dans les pharmaco-

pées.

lo Tacamahaca ordinaire ; Tacamahaca.

Back und Tack , Takamaliak Itarz (Al,): ikamahaka (B.); hak og.

tak [D.); tacamaca [11.].

ams. an. b. br. «1. e. éd. fe, il fii. lian. lie, o. pr, r, s. t. w,wu,

be. br. g. gi. m, sp. :.

En masses irrégulières
,

paraissant formées de

morceaux agglutinés, jaunâtres ou verdâtres, demi-

transparentes à l'intérieur, ondulées de zones blan-

châtres, grisâtres et farineuses à l'extérieur, légère-

ment friables, d'une odeur aromatique et analogue

à celle de la térébenthine , d'une saveur peu mar-

quée
,
qui devient acre an bout de quelque temps.

Outre cette espèce , appelée Tacamahaca com-

mun ou en sorte , Tacamahaca communis s. in

sortis , on en connaît encore une autre, le Taca-

mahaca sublime , angélique ou en coques-, Ta-

camahaca Siihlimis s. in lesta , (jui est en larmes

ou en petits grains , d'un gris blanchâtre à l'exté-

rieur, jaunâtre ou rougeàtre k l'intérieur.

Cette résine découle d'incisions faites à l'écorce

du Fagara oclandra, L. (octandrie monogynie,

L. ; térébintliacées , J.) , arbre de l'Amérique mé-

ridionale , et, dit-on aussi, de Madagascar (Fig.

Jacq. Amer, t, 71. f, 1-3 ) On l'a faussement attri-

buée au Populus halsamifera , L. , arbre (dioécie

octandrie, L. ; amentacées , .T.) du nord des deux

continents {Fig. Pall. Fl. Tioss. I. t. 41), qui donne

une résine odorante , appelée Baume focot ou Ta-

camahaca de l'Amérique septentrionale , à moins

que cette dernière substance ne soit produite

,

comme le pensent quelques auteurs
, par le Ca-

lophijllum inophijllum , L., arbre (polyandrie mo-
nogynie, L., guttifères , J.) des Indes orientales.

{Fig. Rheed, Hort. Malab. 4. t. 38.)

2o Tacamahaca de Vile Bourbon , Baume vert

,

Baume Marie , Baume de calaba ; Balsarnum Ma-
riée .V. viride s. Calaba , Olenm Mariœ.

Mitrienbaltarn (AI.); ru.!( inilian halsam (Aii.l; haliamo dr. maria

(E.).

Masse molle ,
gluante , d'un vert foncé , d'une

odeur très forte, onguentacée
,
qui se solidifie len-

tement à l'air.

Cette résine découle par des incisions faites au

tronc et aux branches du Calophyllum Calaba ,

.lacq. , arbre (polyandrie monogynie, L, ; guttifè-

res , J.) des Antilles. {Fig. Jacq. Amer. t. 165.)

Excitant, résolutif.

TEINTURE DE TACAMAHACA.

Alcoolé de tacamahaca ; Tinctura s. Essentia ta-

camahacce. {bl.)

Pr, Tacamaque deux parties.

Alcool (33 degrés) dix parties.

Filtrez la solution.

HUILE DE TACAMAHACA. (w)

Pr. Tacamahaca une partie.

Sable lavé une partie et demie.

Distillez , séparez l'huile , et rectitiez-la.

EMPLATRE DE TACAMAHACA.

Emplastrum tacamahacœ s. stomachicum s. de

crusta panis. (br. fu. pa. sa. t. w- au. gi. sp.)

Pr- Tacamahaca une once = 3o gram.

Storax,

Mastic, de chaque une demi-onre =x i5 gram.

Macis,
'

Muscade,

Girofle, de chaque un gros == 4 gram.

Baume du Pérou deux gros = 7 gram.

Huile de carvi,

— de menthe, de chaque vingt gouttes.

Cire jaune quatre onces t= 120 gram.

Térébenthine deux onces => 60 gram.

Mêlez, (br.)

Pr, Croûte de pain grillée .... deux onces = 60 gram,

Tacamahaca une once c= 3o gram.

Mastic,

Girotle,

Muscade,

Huile de menthe, de chaq. , une demi-(mce = i5 gram,

Cire jaune six onces = 180 gram.

Térébenthine,

Huile de mastic,

— de coing, de chaque . . . une once 1= 3o gram.

Mêlez, (pa. w. sp.)

Pr. (lire jaune huit onces 1=3 24o gram.

Térébenthine une once = 3o gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Tacamahaca , . , huit onces = 24o gram.

Baume du Pérou,

Huile de menthe, de chaque. . deux gros e= 7 gram.

Girofle ... un gros = 4 gram.

Mêlez, (w. sp.)

Pr. Tacamahaca trois onces =3 83 gram.

Caragne six gros = îi gram.
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Baume du Pérou,

Térébenthine, de chaque . . une demi-once =: 42 gram.

Faites fondre sur un feu doux. (sa. t.)

Pr. Tacamaliaca trois onces = 83 gram,

Sagapénum une once n= 28 ^ram.

Baume du Pérou,

Cire, de chaque . . , une once et demie =3 42 gram.

Térébenthine deux onces =s 5S gram.

Faites fondre ensemble, (gi.)

Pr. Gire une livre et demie e= 54o gram.

Térébenthine une demi-livre = iSo gram.

Tacamahaca,

Muscade, de chaque trois onces = 90 gram.

Baume du Pérou. . . . une déini-once =j i5 fram.

Huile de menthe deux gros = 7 gram.

Mêlez, (fu.)

Pr. Cire quatre livres = i44o gr.

Térébenthine. ...... huit onces = 240 gram.

Tacamahaca deux livres = 720 gram.

Huile de girofle uùe once e= 3o gram.

— de muscade.

Baume du Pérou, de chaque. . deux onces = 60 gram.

Mêlez, (vm.)

Pr, Tacamahaca,

Galbanum,

Asa foetida,

Cumin,

Cire jaune.

Térébenthine, de chaque. parties égales.

Mêlez, (aw.)

EMPLATRE ANTI-APOPLECTIQDE.

Emplastrum anli-apopleclicum. (sp.)

Pr. Huile de noix douze onces «=i 36o gram.

Térébenthine,

Poix-résine, de chaque. . . quatre onces= I20 gram.

Colophane douze onces =3 36o gram.

Cire jaune. . . . soixante-quatre onces == 1920 gram.

Faites fondre ensemble , et ajoutez:

Poudre de succin,

— de tacamahaca,

— de gomme carannc,

— de sandaraque ,

de chaque, une once et demie =45 gram.

— d'oliban,

— de mastic,

— de storax,

— de benjoin, de chaque. . . une once = 3o gram.

— de racine de soucUet rond,

— — de pyrèthre,

— — d'angélique,

— — d'iris, de chaq., une demi-once =j i[i gram.

Mêlez bien , et quand la masse est à demi refroidie,

ajoutez -y :

Graisse de castor.

Camphre, de chaque deux gros = 7 gram.

Huile essentielle de macis,

— — de marjolaine,

—
,

— de giiolle,

— de bois de Rhodes,

^- — de lavande,

de chaque, deux sCFUptil«k' 33-2,5 gram.

•- — de sange,

» ^ de romarin,

Huile essentielle de camomille,

.— — de succin, de chaque. , . douze gouttes.

Mêlez avec soin :

On l'appliquait sur la tête rasée.

EMPLATRE DIAB0TA!VC3I.

Emplastrum oxijdi plumM diabotanum s. résolu-

livum. (e. sa- w. sp.)

Pr. Racine et herbe fraîche de bardane,

— — — d'ivette, _ ,

— — —
^ de valériane,

— — — d'angclique,

— — — d'aunée,

— — — d'aristoloche ronde,

— — — de raifort sauvage,

— — — de concombre sauvage,

— — — tic scrofulaire,

— — — de pain de pourceau,

— — — de petite cliélidoine,

de chaque, trois onces =i 83 gram.

Suc d'orpin,

— de ciguë,

— de grande chélidoine

,

de chaque, quatre livres c=> i328 gram.

Litharge deux livres et demie= 82S gram.

Huile d'olives quatre livres = i328 gram.

Cire jaune,

TérébehthïiVe,

Colophane,

Tacamahaca,

Soufre, de chaque une livre ;=: 332 gram.

Asphalte,

Oliban,

Mastic,

Myrrhe, de chaque six onces == 166 gràra.

Euphorbe,

Camphre, de chaque. . une once et demie 5= 42 gram.

Huile essentielle de girofle, une demi-once = i4 gram.

Pilez les herbes et les racines mondées , versez

les sucs dessus, et faites macérer pendant deux

jours, puis bouillir jusqu'à réduction de moitié;

passez en exprimant, faites cuire la colature jus-

qu'en consistance convenable , avec l'huile et la li-

tharge, en remuant toujours; ajoutez la cire, la co-

lophane et la térébenthine
,
puis le tacamahaca , le

mastic et l'euphorbe , entin , après le refroidissement

de l'emplâtre, les autres substances réduites en

poudre et broyées avec l'huile essentielle, (sa.)

Pr. Litharge en poudre deux livres = 690 gram.

riiiile d'olives quatre livres ^ i38o gram.

Bon vinaigre quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre , en
ajoutant, sur la fin, un mélange liquéfié de

Suc épaissi de ciguë,

— — de grande chélidoine,

^ — de concombre sauvage,

de chaque, deux onCes == 57 gratnl

Extrait de racine d'aunée,

— — de valériane,

de chaque, une demi-once == i4 gram.

Faites cuire encore pendant quelques Instants;

âisuite ajoutez au mélange fondu et passé :

Cire jaune,

Polt tiovte.



Ti'iébentliine, de cluit]iif.

Styrax liquide. , . .

Incorporez dans la masse presque refroidie :

TACAMAHACA.

c demi-livre •= 172 gr.im.

trois onces =1 8G gram.

PoudiT de gomme omnioiiiafiiic,

— de galbamim, de cliutjue , trois onces = 8G gram.

— d'encens.

— de mastic,

— de tacamaliaca , de chaque , une once =a 59 gram.

de baies «le laurier,

— de racine d'iris,

— — dVlléboi-e noir,

— de semences de cumin, de ch., six gros = 21 gi-am.

Huile d'olives trois onces = 8G gram.

Camphre dissous dans cette huile,

une demi-once ca 14 gram.

Mêlez bien, (e.)

Pr, Herbe et racine fraîche de bardane,

— — — de pàtasite,

— — — de souci,

— — — d'ivette,

— — — de llvèche,

— — — de valériane,

— — — d'aiigélique,

— — — de ciguë,

—

>

— — ri'aunèe,

— — — de raifort sauvage,

— — — de scrofulaire,

— — — de concombre sauvage,

— — —-de petite joubarbe,

— — — de grande chélidoine,

— — — de petite chélidoine,

— — — de gi-atiole,

de chaque, trois onces = go gram.

Eau vingt livres.

Faites cuire jusqu'à consomption de moitié ; passez

en exprimant, et ajoutez à la colature :

Suc de ciguë,

— de grande chélidoine,

— d'ormin, de chaque. . . . une livre e= 720 gram.

— de petite joubarbe. . une demi-livre = 180 gram.

Evaporez jusqu'en consistance d'extrait. Prenez

une demi-livre — 180 gr. de cet extrait :

Galbanum,

Gomme ammoniaque,

Sagapénum, de chaque. . . quatre onces := t20 gram.
,

le tout dissous dans du vinaigre scillitique et éva-

poré jusqu'en consistance d'extrait. Alors faites

cuire :

Litharge une livre = 36o gram.

Huile de vers de terre,

— de petits chiens,

—- de mélilot,

— de mucilage, de chaque, quatre onces = 120 gram.

Eau dix onces = 3oo gram.

jusqu'en consistance d'emplâtre ; puis ajoutez peu à

peu l'extrait mêlé avec les gommes et

Fleurs de .soufre. . . sept onces et demie = 25o gram.

Poudre de racine d'iris de Florence,

— — de pain de pourceau,

— — de renoncule,

•— — de couronne impériale,

— — d'ellébore blanc,

de chaque, trois gros ^11 gram,-

— — de sceau de Salomon,
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Poudre de racine de pied-de-veau,

de chaque, une dcuii-once »= i5 gram.

— — d'aristoloche longue,

— — — ronde,

— — de clématite, de Cliaq., un gros= 4 gram.

Baies de laurier dcu.x gros = 7 gram.

Semences d'angélique,

— de cresson , de chaque. , trois gros =• il gram.

— de cumin. , . une onre et dimie = 45 gram.

Fi'iite lie pijeon une demi-once = i5 gram.

Potnlie d'a.s|ihaltc,

— (l'ohl.au,

— de inastir. de cliaquc. . quatre onces = 120 gram.

— de tacamaliaca six on. es 1= 24o grafti.

— de bdelli.un,

— de myrrhe, de chaq., une once et demie = 45 gram.

Ajoutez ensuite peu à peu un mélange fondu de

Cire jaune,

Poix-iésine, de chaque. . une demi-livre = 180 gram.

Enfin ajoutez encore :

Styrax lifjuide . six onces =a iSo grnni.

Camphre dessous dans une demi-once d'huile essentielle de

girofle six gros = 22 gram.

Huile de briques dix gros = 3? gram.

Conservez, (w. sp.)

Ce monstrueux farrago, qui devait son nom à la

grande quantité de plantes qu'il contenait, et qui

jadis balançait le crédit de l'emplâtre de Vigo , au-

quel cerlaiiis même le préféraient , comme fondant

et résolutif, est oublié partout aujourd'hui, si ce

n'est en Espagne.

TAMARIIVIER.
Tamarindus indica, L.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. G. fu. gr.

Lam. Iran. he. 11. lo. o. p. po. pr. r. s. si. su. t. w. wu. a,

be. br, c, g, gl, ni. pa. pid, sa, sf, z.

Bel arbre ( riandrie monogynie , L.; légumineu-
ses, J. )des Indes orientales. {Fig. Flore médic. VI,

338.)

On emploie les fruils, appelés Tamarins , Tama-
rindi, Fruclus Tamarindorum.

Tamaiiniien , SaiierdaVclit 'AI.); tamtirind (Ad.) ; umbLU (Ar.

luik. Ili.); tamaryriy, iudyan^ke dukiyle (B ) ; tamalaki

(Band.)i cay if,e(Co ); mabasi amimla fCy.); iamarin (0. Su.);

tamorindo[K.^. Por.i; la,„ari„de ,Ilo.); kamal {}:,.), heghka

(Mal ): ((iiMVi/,;,irf,(LV.,;«m/;/ta, ««(((,• (Sa.;; pu//<> (Tain. }:

dunlu punddo (Tel.).

Ce sont des gousses allongées, un peu comprimées,
longues de trois à cin([ pouces , indéhiscentes , d'un
gris brun

, remplies d'une pulpe épaisse, contenant
plusieurs semences assez grandes, lui.sanîes, angu-
leuses et cuniprimées. Cette pulpe, de consistance

molle et gluante , et d'un brun lir.tnt sur le noir , a
une odetir vineuse et une saveur agréable, qui de-
vient nauséeuse avec le temps.

Elle contient, d'après Vauquelin , de l'amidon,

du sucre , de la gelée ( acide pectique ) , de la

gomme, de l'acide citrique, du surproto-tartratede

potassium, de l'acide tartrique et de l'acide mali-

que.



Ô28 TAMARINIER. TAMARIS.

PlilPE DE TiMABINS.

Pulpa tamarlndorum. (ams. an. b. be- f. p- t. cot.

gti. so. vm.)

Pr. Tamarin a volonté.

Ajoutez-y un peu d'eau, faites ramollir sur les

cendres chaudes, et piilpez.

CONSERVE DE TAMAlilPiS.

Conserva tamarindoram. (ba. br. d. fi. fu. gr.

hain. han. be. li. o. p. pa. pr. si. w. wu. bl. gu.

pid.so. sp. ta.)

Pr. Pulpe de tamarins quatre parties

Sucré six parties.

Faites cuire en consistance de miel épais, (f.)

Les proportions varient presque dans chaque phar-

macopée.

ELECTUAIRE A\TIPHLOGISTIQUE DE WENDT. (rud.)

Pr. Pulpe (le tamarins. . . une once et demie = 45 gram.

Crème de tartre uue demi-once = i5 gram.

Sirop de framboises quantité suffisante.

Deux cuillerées à café , matin et soir.

INFUSION DE TAMABIN.

Infusum tamariyxdorum (f. st. t. ca. cot. gu. ra-

so. ta.)

Pr. Pulpe de tamarins une once => J52 gram.

Eau bouillante deux livres = i kil.

Passez au bout d'une heure.

PETIT-LAIT TAMABINÉ.

Sérum laclis tamarindatum. (ham. han. s. si. st.

au. b. fo. sw.)

Pr. Lait de vache , trois livres = 1080 gram.

Tamarin une once t= 3o gram.

Faites bouillir, et passez après la coagulation.

A boire par tasses.

POTION lAXATivE. {fu. be. pie. rad.)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . une demi-once = i5 gram.

Infusion de séné six ornes = 180 gram.

Deux cuillerées, toutes les deux heures, [rad.)

Pr. Pulpe de tamarins . .

Eau bouillante. . . .

deux onces =3 3o à (io gr.

six onces ;= 180 gram.

une once = 3o gr

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises. . .

Mêlez, (rad.)

Pr. Tamarin. une once = io giam.

Santal citrin un gros = 3,8 grain.

Manne deux onces et demie = 75 gram.

Eau bouillante neuf onces = 276 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Infusion d'ipécacuanha. . . une once = 3o gram.

Mêlez, {pie.)

Pr. Pulpe de tamarins une once <= 3d gram.

Eau bouillante quantité sul'lisante

pour obtenir huit onces = 243 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Crème de tartre une once = 3o gram.

A prendre en deux fois, {b.)

Pr. Pulpejde tamarins. . . une once et demie = 45 gl'ani.

Sulfate de soude une once = 3o gram.

Eau bouillante neuf onces = 270 gram.

Passez la liqueur , et ajoutez :

Sirop de manne une once ca 00 gram.

Mêlez. (,fu.)

TISANE LAXATIVE. (an. b*. br. fu. ca. fo. pie. rad. vm.)

Pr. Pulpe de tamarins. . . . une demi-livre ^ 180 gram.

Oléosucre de citron une once = 5o gram.

Suc de citron. ..... une demi-once = i5 grau».

Crème de tartre deux gi'os ^= 7 gram.

Eau bouillante huit livres 1=3 2880 gram.

Faites infuser, et passez, (br.)

Pr. Pulpe de tamarins deux onces = 61 gram.

Eau bouillante deux livres= i kilogr.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de miel une once = 3o gram.

Mêlez, [ca. fo.)

Pr. Tamarin deux onces = 60 gram.

Eau bouillante trois livres => 1O80 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises. . une once et demie 1= 45 gram.

Mêlez, (b*.)

Pr. Tamarin une once t=n 3o gram.

Raisin de Corinthe. . . . deux onces = 60 gram.

Eau bouillante sei;te onces ^:= 48o gram.

Passez, (an. vm.)

Pr. Tamarin une demi-once = i5 gram.

Pâte de guimauve deux onces ^ 60 giaui.

Eau bouillante deux livres *= 720 gram.

Passez, {rad.)

Pr. Pulpe de tamarins,

Manne, de chaque deux onces = 60 gram.

N'tre deux gros = 7 gram.

Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Passez, (fu.)

Pi\ Tamarin quatre onces =1 122 gruiti.

Crème de tartre six gros =: 23 gram.

Sel de prunelle deux gros = 7,6 gram.

Eau bouillante un litie.

Ajoutez à l'infusion :

Sirojj de violettes. . .

Mêlez, {sm.)

< 60 gra

TAMARIS.
On emploie deux espèces de tamaris,

lo Tamaris d'Allemagne; Tamarix germanica,
L.

Deutscher Tnmnrisken (Al.).

aras. fe. w. wu. sp.

Arbre (pentandrie Irigynie, L.; portulacées J.)

d'Allemagne. {Fig. Pal!. FI. noss. II, t. 80.)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce [cortex Tamarisci s. Tamaricis) du
tronc, et surtout delà racine, est grise ou d'un
gris brun en dehors, jaune et rougeâtre à l'inté-

rieur, inégale , fendillée. Elle a une odeur agréable



TAMAUIS.

cl. balsamique. Ma saveur est astringente et un inii

auièrc.

Les feuilles sont sessiles, lin(;aiies , laiicé.jlc<'s
,

inibriquée».

2o Tamaris de France; Tamarix GalUca , L.

FréneliTomarisk (M.) : laray (An.)i fniitsclie lamun.h Un.):

lamariscn (\. i; tamarqiieira (l'or.).

an 1). Ijr. c. fe. In:, br. g, m.

Arbrisseau du midi de l'Europe. ii''«f/. Zorii , le.

pi. t. 312.)

On emploie également l'écorce et les feuilles.

L'ëcorce (cortex Tamarisci s. Tamarisci Cal-

Zici) est mince, roulée, brune en dehors, d'un

jaune clair eu dedans. Sa saveur est amere et un
peu astringente.

Les feuilles sont lancéolées, très petites, poin-

tues, amplexieaules et imbriquées.

Tonique peu usité, qu'on rangeait autrefois

parmi les apéritifs.

TANAISIE.
Tanacelum vulgare, L.

liheinfa. • (Al); lamay (An.); wratjc (B.); theinfau {V. ): tima-

celo (E. I.); reinenuren (Uo.); wrotyz (Po.); tanasla (l'or.);

renfana (Su.).

». aiu. ains. au. .b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. le. IT. li fu. g.

gr. haui. hau. he. li. o. po, pr. r. s. >l. .'^u. I. w. \vu. he. br.

e. g. m. pid. sp. t.

Plante:^ (syngénésie polygamie superflue, L. '

synanthérées, Cass.) , d'Europe. (Fig. Flore rnédic.

VI, 539.)

On emploie l'herbe , les fleurs et les graines.

L'herbe (herba Tanaceli s. Alhanasiœ) se com-
pose d'une tige striée, cylindrique, rameuse , et de

feuilles amples, alternes, planes, glabres, dont

les inférieures sont deux fois ailées , et les folioles à

trois découpures, presque sessiles, étroites , linéai-

res , aiguës . un peu décuri-entes. La saveur est aro-

matique, chaude etamère.

Les fleurs sont des calathides radiées, d'un jaune

brillant, à saveur balsamique et amère.

Les graines sont petites, allongées , un peu cour-

bées, profondément sillonnées , et munies d'un pe-

tit rebord à rextr('milé supérieure
,
qui est plus

large que l'inférieure. Leur saveur est amère et

camphrée.

L'odeur est forte et balsamique Celle des fleurs

est désagréable , camphrée et aromatique.

Excitant, diaphorétique, vermifuge — Dose de

la poudre , vingt à quarante grains = < ,06 à 2, V2 gr.

CONSERVE DE TANAISIE.

Conserva tanaceli. (fu. sa. t. gi. vm.)

Pr. Fleurs de lanaisie une parlie.

Sucre dcu.x parties

Broyez ensemble.

II.

TANAisii:. ôy.y

OLEOSUCnK DE T.^NAISIE.

olcosaccliarttm tanaceli. (bl.)

l'r. Iliiili'ili' tati:ii9ie une puitir.

.Sucre 9ui<ante-douzc parties.

Broyez ensemble.

POUDRE VEHMIFCGE DE BfViEN.STEIN. (SU. rttd.)

l'r TaiiMsie,

Seinen-rontra,

Cmiirie gi.tte,

Noix vcmique,

Sulfate de fer, de chaque un ^-ros = 4 grm/i.

Faites une poudre, (su.)

l'r. Tanai.sie,

Semen-contra , de cliaque, ... un gros = /» gram.

Sulfate de fer deux inupules = 2,5 giain.

Huile de valériane (]i\ gonltes.

Faites dix paquets, (rad.)

Pr. Tanai.sie,

Val6riane,

Simen-rontra, de chaque. , . , deux gros = 7 gram.

Faites six paquets, (rad.)
'

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE TANAISIE.

Exlractum tanaceli alcoholicum. (\vu.)

Pr. Tanaisie,

Alrool, de chaque une livre c=i .'^Go gram.

Eau huit livres =yS8ogiam.

Faites digérer pendant trois jours , exprimez , dis-

tillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE TANAISIE.

Extractmn tanaceti aquosum. (br. fe. fu. ham. he.

li. s. sa. si. t. w. gi. ta. vm.)

i^ Tanaisie une partie.

Eau six parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez la cola-

ture. (br. fe. fu. ham. he. li. s. si. t. w. gi. ta.)

2° Tanaisie huit livres.

Eau quantité sufljs.'mte.

Distillez deux onces=S6gr. d'eau, faites bouillir le

marc, évaporez la colature, et ajoutez-y l'hydrolat.

(sa.)

3" Tanaisie a volonté.

Broyez-la avec de l'eau, exprimez, faites coagu-

ler, passez , évaporez la colature, et ajoutez-y la fé-

cule, {vm.)

Dose , six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

PILULES VERMIFUGES, (rad.)

Pr. Huile de tanaisie . ... , , . un .scrupule = j,25 gram.

Extrait de noix deux gro.s = 7 grahi.

Guimauve quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Trois à cinq , toutes les

deux heures.

INFUSION DE TANAISIE.

HtjdroU de tanaisie; Infusum tanaceti. (b*. sw.)

Pr. Tanaisie une demi-once =a |5 gram.

Eau bouillatite un litre.

Faites infuser, et passez.

En boisson ou en lavement , contre les ascarides.

34
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TEIMURE DE TANAISIE.

Alcoolé de tanaisie; T'inclura s.Essentia tanaceti.

(fu.)

Pr. Tanaisie une partie.

Aicool . quatre parlies.-

Filtrez au bout de trois jours. -^ Dose , trente à

soixante gouttes.

ESSENCE VERMIFUGE, (br. Vm.)

Pr. Tanaisie,

Absinthe,

Petite centaurée,

Gentiane, de chaque . . . une demi-once= i5 gram.

Semen-coutra,

Mjrrlie, (le chaque deux gros = 7 gram.

Esprit de menthe une livre = 36o gram.

Faites infuser, et filtrez, (br.)

Pr. Tanaisie une once := 3o gram.

Rhubarbe,

Saiitoline, de chaque .... trois onces = 90 gram.

Vin de Madère deux onces = 60 gram.

Eau-de-vie vingt onces == 600 gram.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours, (vyn.)

POTION VERMIFUGE, {fùd.)

Pr. Extrait de tanaisie,

—. de valériane, de chaque . . un gros= 4 gram.

Eau de camomille,

Infusion de rhubarbe, de chaque, trois onces = 90 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

HUILE ESSENTIELLE DE TANAISIE.

Olâule de tanaisie; Oleum tanaceti œthereum,

JEtheroleum tanaceti. (a. ams. an. b. be. br. d. f.

fe. fi. fu. ham. han. lie. li- o. r. s. si. su. wu. hr.

col. gi. gu. pid. siu. ta.)

Pr. Tanaisie à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

wu. prescrit de l'eau distillée de tanaisie.

EAU DE TANAISIE

Bydrolat de tanaisie; Aqua tanaceti. (a. t. \vu.

col. gi. gu.pid.)

Pr. Tanaisie

Eau

. une partie,

quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

LINIMENT VERMIFUGE, {vm.)

Pr. Fécule de tanaisie deux parties.

Aïonge 'lois parties.

Faites fondre à une douce chaleur , et lavez bien

avec de l'eau chaude.

TAPIOCA.
Pain de Cassave , Sagou blanc-, Fecula lapioha

,

Panis cassaviensis.

ani. e. f. fe. c. g. so. ta.

Substance amylacée ,
grenue , blanche ou grisâtre,

eu morceaux anguleux , irréguliers , de différentes

grosseurs , un peu farineux à la surface , mais trans-

parents ou demi-transparents.

C'est le dépôt lavé et séché du suc exprimé de la

racine du Janipha Manihot , K., arbrisseau (monoé-

cie décandrie, L.; euphorbiacées , J.) des contrées

chaudes de l'Amérique. ( Fig. Pluck. Âlm. t. 203.

fig.\.)

TÉRÉBENTHINE.
Ou désigne sous ce nom générique plusieurs Baa-

mes naturels ou résines liquides
,
qui découlent de

diverses espèces d'arbres , savoir :

1o Téréljenihine de Chio , de Scio ,de Chypre ou

de térébinthe; Terebenthina Cyprias. Chias.piS'

lacina.

Cyprischer Terpenih'm (Al.); cyprian turpenilne (An.),

ba. f. fe. ff. gr. lo. w. br. e. g. m. pa. sa. sp.

Substance très épaisse, glutineuse, transparente,

jaune , verdàtre ou bleuâtre , d'une odeur agréable

,

et d'une saveur parfumée , sans amertume ni âcreté.

Elle découle du Pistacia Terebinihus , L.
, petit

arbre (dioécie pentandrie, L. ; térébinthacées , J.)

de l'Archipel. (Fig. Blackw. Herb. t. 478.)

2o Térébenthine commune , de Bordeaux ou de

pin ; Terebinihina communis s.pini sijlvestris s.

jnnea , Balsamum nativum pini sylvestris.

Gemeiiier Terpenl/ii'ii (Al.) ; comnwn turpentine (An.); ratinge

rum/e (Ar.); atmindelig terpentin (D.); treinentine comun

(E.); gemeen terpentin (Ile.); tremenlina commune (1.) ; Icota

(N.); iungbarie(Pe.); tjok terpentin (Su.).

ain. an. h. be.br. d. dd. du. cd. f. fe. ff. C. fu. gr, bam.

han. li. lo. o. po, r. s. si. su. (. w. wu. ww. a, be, c. g, m,

pa.

Liquide sirupeux , blanchâtre , trouble et consis-

tant , d'une odeur désagréable , d'une saveur acre

,

amère et nauséeuse.

Cette résine découle du Pinus sylvestris , t., arbre

(monoécie monadelphie , L. ; conifères , J.) du midi

de la France ( Fig. Flort: médic. V. 272) , et du Pj-

nus mariiima , Lmk, autre arbre des mêmes con-

trées. (Fig. Zorn, le. pi. t. S26.)

3o Térébenthine de Mélèze ou de Venise ; Tere-

binihina laricea s. larigna s- laricina s. Venela
,

Résina liquida pini laricis , Terebinthina s. bal-

samum naiivum pini laricis.

renetianisclier Terpentliiit [A\.); Venice turpentine (Au.);i)e-

nedisk terpentin (D. Su.) ; trementina di Venecia (E.); ttrpen.

tyna modrxewowa (Po.); teribintliina fma (Por. ).

a. ams. an. b. ba. be. br. du. e. éd. f. fe. û'. C. fu. g. gr.

ham. han. he. li. o. p. po. r. si. su. w. ww. be. c. g. m, pa.

pid. sp.

Cette résine est assez liquide , transparente , d'une

couleur un peu verdàtre , d'une odeur forte , non
désagréable , d'une saveur chaude, acre et amère.

On l'obtient en perçant le tronc du Larix Euro-

pœa , Cand., arbre (monoécie monadelphie, L. ; co-

nifères, J ), commun dans les Alpes. {Fig. Blackw.

Herb. t. 477.)

40 Térébenthine de sapin ou de Strasbourg ;
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1

Terebinlhina abiecjna a. abletigna s. argentora-

tensis.

StraaburgerTerpenililn (kl.) { slratbtirj;li turpenline (An) ; (co-

manttiin de ahiclo {H,.],

an. c. {. lî. gr. li. be. r, g. pa, »p.

Rt'sine assez fluide, transpapcnJe ou un peu lou-

che, irodeur forte j de saveur acre et Irùs aiuérc.

On la retire de l'Abiespeclinata , Cand., arbre

(inonOL^cie monadelpliie , L. ; conifères, .!.), qui croit

dans la Suisse. (Fig. Zorn , Je pi. t. 328.)

D'après les travaux d'Unverdorben , la térében-

thine commune est composée d'huile volatile et de

deux résines différentes , dont la réunion constitue

la colophane. — Celle de Venise contient deux hui-

las volatiles , de l'acide succinique et trois résines

distinctes. Celle de Strasbourg est dans le même cas.

On n'a point encore examiné celle de Scio.

Les térébenthines agissent puissamment sur l'éco-

nomie; leur action porte principalement sur les

voies urinaires, l'appareil respiratoire et les organes

du sentiment. On les administre dans la gonorrhée,

surtout chronique , la leucorrhée , les catarrhes an-

ciens de la vessie , les catarrhes chroniques de poi-

trine et les névralgies.

TKOCHISQUES CYPHEOS.

Trochisci cypheos, Cyphoides Galli. (pa. sp.)

Pr. Térébenthine de C.bio six gros =< 22 giam.

Pulpe de raisins . . . deux onces et demie ^ 75 gram.

Bdellium . uneiiemi-onceer' i5 gram,

iy^yrrhe.

Bois d'aloès.

Safran,

Cannelle,

Nard des Indes,

Uassia lignea, de ehaqiie .... un $rose=
î
graw.

Scli6nantlie trois gros=: 11 giam.

Roseau aromatique deux gros=7 gram.

Miel cinq onces ^ i5u grain.

Vin de Crète quantité sqflisante.

Mêlez avec soin, {sp.)

Pr. Kaisiiis secs,

Térébeutliine cuite, rie chaque, trois onces=5 90 gram.

Schénanthe,

Myrrhe, de chaque . . une once et demie ta 45 gram.

Roseau aromatique neuf gros= 34 gram.

Cannelle quatre gros= i5 gram.

Bdellium,

Nard des Indes,

Cassia lignea,

Soucliet ropd,

(Jenievre, de chaque trois gros c= 1 1 gram.

Asphalte deux gros et demi 1= 9 gram.

.Safran un gros = 4 gram.

Miel,

Vin de Crète, de chaque quantité suffisante.

Dissolvez le bdellium , la myrrhe et la térében-

thine dans le vin , ajoutez le miel et les raisins, puis

les autres substances réduites en poudre, et faites

sécher à l'ombre, (pa-)

BOLS Al»T16ON0BftnÉIQUES d'astruc. (pie. sm.)

Pr. Téi-ébenthine de Venise, un à d«uxscrup<iles5=i,î5à2,5gr.

Jaune d'ci-uf nombre i

Poudre de ivglisse , quanlilé iuflijonte.

Faites (|uatre bols. — Dose, un toutes les six

heures.
ItOLS DIIJIIÉTIQUES. (ph.)

l'r, Iciebculliinc de Venise deuxgro5=7 gr.-im.

Extrait de livtrhe iin troi= 4 prain.

(ciiiiivre en poudre quantité snrnsanlc.

Faites douze hols. — Trois à quatre par jour.

PILULES DE TÉItEBEiSTIllNE aiA(;,\E.S|^;ES.

Pilules de Fauré , Pilules de Mouclion. (p. fo- so)

Pr. Térébentliinp de Bordeaux. . c(uator/.c gro.K = 53 gram.

Magnésie calcinée . . . Ircnlc-slx gi nins = 1,9 gram.

Réduisez en pilules au bout de douze heures.

Pr. Térébenthine de Venise,

Magnésie blanche, de chaque parties égïles.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

PILULES ASTRINGENTES, (dd. SW.)

Pr. Térébenthine commune.

Rhubarbe en poudre, de chaque, deux gros (=
7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.)

— Dose , cinq à la fois.

Pr. Térébenthine de Venise. . . . deux onces £= 6i gram.

Extrait de rhubarbe trois gios t= 11,5 gram.

Camphre deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

(sm.) — Dose, neuf par jour, en trois fois.

Contre la leucorrhée et la blennorrhée.

PILULES ASTRINGENTES DE MELLIN. (rad.)

Pr. Térébenthine un gros = 4 gram.

Cascarille deux gros ^ 7 gram.

Rhubarbe .... s quantité suflisantc.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. -^

Cinq à dix, trois fois par jour.

PILULES BALSAMIQUES, (g. €. rad. SW'.)

Pr. Térébenthine deux gros =j 7 gram.

Savon trois gros = ti gram.
Guimauve quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram.—
Cinq , deux fois par jour, (rat/.)

Pr. Térébenthine deux gros = 7 gram.
Safran,

Rue, de chaque un gros î=j 4 qram.

Faites soixante-douze pilules. — Six, deux fois

par jour, {rad.)

Pr. Gayac un gros = i gram.

Térébenthine quantité suffisante.

Faites quinze pilules, (e.) ^ Dose, une, trois fois

par jour.

Pr. Gomme arabique une demi-once = i5 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un mucilage. Ajoutez :

Térébenthine six gros = 23 gram.

Faites une émulsion épaisse, et avec

Poudre apéiilive quantité suffisante,

faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (sw'.)
— Dose , trois

,
quatre fois par jour.
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Pr. Téiébeutliine un demi-gios = 2 gram.

Baume île Tolu. , . . . deux scrupules = 2,5 giam.

Yeux d'tcievisse quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (s.)

PILULES BALSAMIQLES DE BOERBHAWE. (CÙ. fo.)

Pr. Tére'bentliine de Chio,

Blanc de baleine, de chaque, une demi-once = i5 gram.

Poudre de myrrhe. . .
.- . . deux gi-os = -,6 gram.

d'oliban quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,t6 gram. —
Dose , une , toutes les trois heures , dans la phthisie

pulmonaire-

PILULES DIUBÉTIQCES. (Cfl. fO. Sm.)

Pr. Térébentliine deux gros = ;,6 gram.

Réglisse en poudre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram.

PILULES FONDANTES DE TBONCHIN. ( CO. pie. SïTl.)

Pr. Térébenthine vingt grains ^ i,o6 gram.

Savon blanc une demi-onre = i5 gram.

Extrait de réglisse deux gros = -, 6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

[ca.pie.)

Pr. Térébenthine deux scrupules =; 2,5 gram.

Extrait de rhubarbe un gros = 3,8 gram.

— de pissenlit quatre gros = l5 gram.

Sirop des cinq racines quantité .suflisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

(sm.)

Dose, trois à la fois, trois fois par jour, les pre-

mières dans les calculs biliaires , les autres dans les

obstructions abdominales.

PILULES TBAUMATIQUES. (fu.)

Pr. Térébenthine de Venise,

Suc de réglisse.

Extrait de millefeuille, de chaque. un gros = 4 gram.

Poudre de mastic,

— d'oliban, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Faites une masse pilulaire. — Dose , dix à vingt

grains = 0,6 à 1,23 gram.

PILULES VERMIFUGES. (OU- rud.)

Pr. Térébenthine de Venise un gros t= i giam.

Savon de jalap un demi-gros = 2 gram.

Extrait de jusquiame. . . . quatre grains = 0,25 gram.

Mercure doux huit grain.s = o,5 gram.

Faites des pilules de douze grains = 0,7 gram.

— Dose ,
quatre , toutes les trois heures , en con-

tinuant deux ou trois jours de suite.

POIS A CAUTiîRK.

Pisa pro fonticuUs (h*.)

Pr. Térébenthine de Venise à volonté.

Cire jaune une once et demie = 45 gram.

Poudre de racine de curcuma. . une once s= .30 gram.

_ d'iris une demi-once = i5 gram.

Mêlez.

ÉLECTUAIBE ANTlNÉrUBÉTIQUE. [SW\)

Pi. Térébenthine quatre sciupules = 5 gram.

Huile d'amandes douces . . deux ornes s= Co gram.

Broyez ensemble , et ajoutez :

Rob de genièvre sans sucre. quatre onces = 110 gram.

Yeuxd'écrevisseporpliyrisés. une demi-once = i5 gram.

Dans la néphrite chronique. — Dose , deux gros

= 7,6 gram. plusieurs fois par jour.

ÉLECTUAIBE DIUBÉXIQUE. {ph. rad.)

Pr. Térébenthine.

Savon,

Rhubarbe, de chaque un gros t=» 4 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez, (rad.)

Pr. Térébenthine un gros et demi t= 6 gram.

Savon deux gros «• 7 gram.

Quinquina,

Serpentaire, de chaque. . . . trois gros 1=1 11 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Mêlez, (ph. rad.)

Trois cuillerées à café par jour, dans l'hydro-

pisie.

BAUME DE FBAHM.

Liniment digrslif , Onguent de lérébenthine ; Li-

nimentum digestivum , Balsamum Frahmii

,

L'nguentum terehinlhinK. ( b*. ba. gr. ham. si.

ph. rad. sw. vm.)

Pr. Cire jaune une partie.

Faites-la fondre , et ajoutez-y :

Térébenthine de Venise,

Essence de térébenthine, de chaque. . . . une partie.

Mêlez, (b*. ba. gr. vm.)

'iw. prescrit une partie d'essence , quatre de té-

rébenthine et quatre de cire ;
— ham. si. ph. et

rad. une d'essence , une de cire et deux de té-

rébenthine.

Vanté dans les anciens ulcères aux jambes.

BAUME DE GENEVIÈVE.

Onguent de téréhenthine camphré, (ca. cot. gi.

gu. so. vm.)

Pr. Huile d'olives douze onces ;=» 367 gram.

Térébenthine quatre onces = 122 gram.

Cire jaune deux onces = 61 gram.

Faites fondre , et ajoutez :

Santal rouge, une demi-once e=> i5 gram.

Camphre une once et demie = 46 gi'am.

Mêlez, (cot. gu. so.)

Pr. Cire jaune une demi-livre = 180 gram.

Huile d'olives une livre = 36o gram.

Santal rouge deux onces = Co gram.

Térébenthine une livre = 3Co gram.

Faites digérer pendant une heure , exprimez

,

et ajoutez :

Camphre deux gros = 7 gram.

Mêlez, (vm.)

Pr. Vin rouge.

Huile d'olives, de chaque. . . trois livres = 1 x/2 kil.

Cire jaune,

Eau de roses, de chaque. une demi-livre a= 25o gram.
Santal rouge deux onces = 61 gram.

Faites bouillir, et ajoutez :

I
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Térébenthine de Veiii>e. . . . une livre

Campiire deux onres i

Mêlez. (Cfl.)

o gram.

b-ram.

Pr. Huile d'olives.

Térébeiitliine, (le cliiinne. . . neuf onces =» 24^ gr.im.

Cire jîMine .six onces <=> t66 gr»m.

Vin (le Mal:,!;:. di-ux onie.s = 55 griitn.

Santal rou^e «ne once ==i ?.8 gram.

Canïphrc une once et demie *= 43 gram.

Procédez comme ci-dessus, (gi.)

Prt'conisé jadis dans les meurtrissures et les ulcé-

rations.

EMPLATBE CBATU DEl. {VÏH.)

Pr. Cire jaune,

Poix résine, de chaque neuf païUcs.

Faites fondre ensemble , et ajoutez :

'rér6bentliine cinq parties;

puis au moment oii la masse va se figer :

Poudre d'oliban trois parties.

ÉitIULSION TÉRÉBENTHINÉE.

Lait lévéhenlhiné , Lait diurétique ; Lac terebin-

thinaceum, Emulsio lerebinthinacea. (p. bl.

bo. ca. col. fo. gi. pie. rad. sw. vm.)

Pr. Emulsion simple vingt-quatre parties.

Térébenthine une partie.

Mêlez ensemble, [gi.)

Pr. Térébenthine une once = 3o gram.

Jaunes d'œufs. nombre 2.

Eau quatorze onces = 428 gram.

Faites une emulsion. [bl, cot.)

Pr. Térébenthine une once et demie == 46 gram.

.laune d'œuf nombre i.

Eau de pariétaire douze onces => 367 gram.

Faites une emulsion. {ca. fo. pie.)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . une once = 3o gram
Jaunes d'œufs nombre ?..

Sirop d'orgeat deux onces = 61 gram.

Eau commune douze onces 1= 36^ gram.

Faites une emulsion. {bl.)

Pr. Térébenthine deux gros = 7,6 gram.

Jaune d'œuf. quantité suffisante.

Julèp commun huit onces r= 245 gram.

Faites une emulsion. {sw.)

Pr. Gomme arabique trois gros ^ n gram.

Eau quantité sufûsante

pour faire un mucilage. Broyez avec celui-ci:

Térébenthine deux gros = 7 gram.,

en ajoutant peu à peu :

Eau neuf onces = 270 gram.

Sirop de sucre. . . . une once et demie =3 45 gram.

Mêlez, {sw'. vm.)

Pr. Térébenthine un gros =s 3,8 gram.

Mucilage nne demi-once = i5 gram.

Eau de persil.

— de fr^iisier, de chaque. . . deux onces c= 61 gram.

Sirop de guimauve. . . . une demi-once =a i5 gram.

Faites une emulsion. {bo. ca. pie.)

Pr. Térébenthine un gros 1= 4 gram.

Mucilage unedemi-once = i '. i::\n.

Eau de persd quatre once» c=t 120 giam.

Siiop de sucre une once o 3o gr-«m.

Faites une emulsion. (rad.)

Pr. Térébenthine un demi-gros =» 2 gram.

Infusion de ciguc quatre onces =• ijo gram.

Mucilage quantité suffisante.

Huile d'amandes un gros t=x 4 gram.

.Sirop (te cannelle une once =e 3o grain.

Failes une emulsion. {rad.)

Pr. TéiCbcnthine un dcnii-gros = 2 gram.

Eau de menthe poivrée. . . quatre onces = iv.o fram.

Huile d'amandes. . . . un gros et demi =3 6 gram.

Sirop d'orgeat une demi-once = l'j gram.

Failes une emulsion. {rad.)

ÉMULSIO.N TÉBÉBENTHINÉE ÉTIlÉUÉE. {SW'.)

Pr. Térébentliine deux gios e=3 .7,6 gram.

Mucilage de gomme arabique, une demi-once =1 j!j gram.

Miel blanc une once et demie = 46 gram.

Eau de genièvre neuf onces = 275 gram.

Esprit de nitre dulcitié .... un gros = 3, H gram.

A prendre par cuillerées.

EMULSION TÉBÉBENTHINÉE VINEUSE, [h'.pk.)

Pr. Térébenthine une demi-once c=i i5 gram.

Jaunes d'œufs nombre 2.

Sirop de guimauve deux onces t= 60 gram.

Vin blanc huit onces = 240 gram.

Faites une emulsion. (b*.)

Pr. Térébenthine,

Gomme, de chaque un gros ca 4 gram.

Vin blanc deux onces = 60 gram.

Sirop de baume du Pérou . . . une once = 3o gram.

Faites une emulsion. (ph.)

INJECTION TÉBÉBENTHINÉE. (b*. «M. Ca. Sa.)

Pr. Térébenthine de Strasbourg. . trois gros <=> 11 gram.

Jaune d'œuf. quantité suffisante.

Broyez ensemble , et ajoutez peu à peu :

Infusion épaisse de graine de lin, une livre = 36o gram.

Faites une emulsion. {sa.)

Dans la leucorrhée.

Pr. Térébenthine,

Miel, de chaque deux onces =3 Co gram.

Jaune d'œuf une once = 3o gram.

.VIcool unedemi-once =1 i5 gram.

Eau . neuf onces t= 270 gram.

Mêlez, {ait.)

Pr. Térébenthine de Venise . , une demi-once = ï5 gram.

Eau distillée huit onces = 240 gram.

Broyez ensemble , et ajoutez :

Teinture de benjoin deux gros = 7 gram.

Mêlez, (b*. au. ca.)

Dans la dureté d'ouïe et la surdité.

LAVEMENT TÉRÉBENTHINE, (b*. ff. CO. fO. Sa. Sp.SW.)

Pr. Térébenthine une once = 3o gram.

Jaune d'œuf quantité suflisante.

Eau hnit onces £= 25o gram.

Mêlez, (b*. ff.)

Pr. Térébenthine une once = 3o gram.

Jaune d'œuf quantité suftisante.

Décoction d'orge. .... 1 « «is gnceâ » lH gram.

Mc!cz, (su:)
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Pr, Tércbenthiiiè .,,.,.. une oiiec =^ 3e gram.

Jaune <l'œuf . quantité suffisante.

Décoction d'orge six onces = i8o gi-am.

Miel six gros c= 22 tjiam.

Mêlez, (sa.)

Pr. Térébeiltliine une demi-once = ï5 gram.

Jaune d'œiif. quantitésuflisante.

Décoction émolUente . . ^ . dix onces =; 3oo gram.

Huile de lin une once ^= 3o gram.

Mêlez, (sp.)

Pr. Térébentliine une demi-once =3 i5 gram.

Jaune d'œuf. . quantité suffisante.

Décoction C-moUiente .... une livre = 600 gram.

Huile de lin,

Sirop de nerprun, de chaque. . une once = 3o gram.

Mêlez. [SV.)

Pr. Térébenthine,

Miel,

Huile d'olives, de chaque parties égales.

Mêlez, {ca. fo.)

LAVEMENT ASTEIiVCENT. (Bo. ïad. SYll.)

Pr. Camomille deux poignées.

Lait quantité sufiisante

pour obtenir huit onces = 243 grani. de décoction.

Ajoutez à la coiaturie :

Térébenthine trois gros c=i ii,5 gr.

Jaune d'œuf nombre ]

.

Miel rosat une once ^ 3o gram.

Mêlez, {bo. rad.)

Pr. Téréhenthino une demi-once = i5 gram.

Huile (le lin deux onces = 6t gram.

Jaune d'œuf deux gros = 7,6 gram.

EuU dt chaux . .

'

fix onces = i8i gram.

Mêlez, («m.)

LAVEMENT CALMANT, {nu. ho. pie. sni.)

Vr. Térébenthine une demi-once <^ t5 gram.

Jaune d'oéuf quilntité suffisante.

Thériaque une denji-onre = j5 gram.

Miel rosat une once = 3o gram.

Lait huit unceà = 24o gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Téifbentliine un gros =a 3,8 gram.

Jalitie d'œuf . i nombre i.

Thériaque. ..:... une demi-once := )5 gram.

Lait quatre onces = 122 gram.

Mêlez, (fm.)

Pr. Snfran,

Millepertuis, de chaque une pincée.

Eau quantité suffisante.

Faites bouillir , et ajoutez à la colature :

Térébenthine une denii-ohre = i5 gram.

Jaunes d'œufs nombre 2.

TUéiioqae ......;. deux gros 1= 7,6 gram.

Mêlez. {bOi pie.)

LOOCU TÉRÉBENTHINE.

Looch leniens balsamicum. {bl. sp.)

Pr. Poudre de gomme adragant . seize grains == i gram
Tis:ine commune .... une demi-once =a i5 gram.

faites un niuciUi.çe , et ajoutez , çn remuant tou-

jours :

Sirop de guimauve.

Huile d'amandes douces , de chaq. , un gros 1=1 4 gram.

Térébenthine broyée avec du jaune d'œuf,

un scrupule = i,25 gr.

Tisane pectorale. . . trois onces et demie == io5 graiiï.

A prendre par cuillerées, (sp.')

Pr. Eraulsion térébcnthinée (forni. de */.),

quatre onces =a T22 gram.

Sucre une once =3 3o gram.

Gomme arabique.

Infusion de menthe poivrée.

de chaque. Une dcmi-rtnce == i5 gi'am.

A prendre par cuillerées, (bl.)

ONGUENT DE TÉRÉBENTHINE.

Unguenlum terebinlhinaceum. (a.)

Pr. Térébenthine deux livres t= 84o gram.

Onguent simple neuf onces ;=» 3i5 gram.

Faites fondre sur un feu doux , et remuez jus-

qu'au refroidissement.

ONGUENT DÉPILATOIRE. (Ca. SW.)

Pr. Térébenthine de Venise .... dix gros = 38 gram.

Poix résine une once c= 3o gràtn.

Faites fondre ensemble, et conservez dans de l'eau

froide.

On en prend un peu entre les doigts mouillés

,

on saisit les poils , et on les arrache par un mouve-
ment brusque.

ONGUENT DIGESTIF SIMPLE.

Vnguenhim dlgèstlMm simplex. (br, dd. f. fu. he.

h. par. pp. r. st. tvw. cot. gi. gù. pid. ràdt so.

ta.)

Vr, Térébenthine . ...... une livre t= 36o gram.

Jaunes d'œufs nomijreSo.

Mêlez, (r.)

gi. prescrit deux onces t= S3 granrl. de térébëh-

thine et un jaune d'œuf.

Pr. Térébenthine une livre

Jaunes d'œufs *. . .

Miel rosat ime demi-livre t

Mêlez (ww.)

Pr. Téi-ébenthina quatre onces 1

Jaunes d'œufs

Huile de millepertuis une once ^
Mêlez, (ï. he. li. col. gu. pid. so. ta.)

Pr. Térébenthine huit livres

jaunes d'œufs

Huile (Pdllvés une livre :

= 360 gram.

nombre 12.

3 180 gram.

= 128 gram.

nombre 4.

32 gram.

= 4 Hilogr.

nombre è4.

= 5t>o gram.

Mêlez, (st.)

Pr. Térébenthine une dêmî-once

Miel rosat line once ;

Huile de millepertuis tt-bis glrtS 1

Jaune d'œuf

Mêlez, (fu.)

Pr. Térébenthine,

Huile d'olives, de chaque . . . une livre 1

Cire hianclie une demi-livre «

Faites fondtë ènséftiblë. (bt. pâf.)

Pr. 'Térébenthine,

! i5 gram.

: 36 gram.

il gfam.

nombr* i.

360 gram.

i8o gram.
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Cire jaune, île chaque. . . . deux oncos = Co giam.

Axongc six onces = (80 grain.

Faites fondre ensemble (pp.)

Pr. Téiébcnlliinc doux gros c= 7 giam.

Cire jaune ini gros et demi c= 6 gram.

Essence de tcW'beiitliitip. . . . deux gros t=i
7 gram.

Mèîcz. (dd.)

Pr. Baume (VArc6us une once c= 3o gram.

Ci'rat deux onces = Ci gr:iin.

.laiine d'uîuf noinliic r.

Mc'lez. (ra.

ONGUENT DIGESTIF COJIPOSÉ.

Vngucnlum digeslivum composiium. (hani. s. si. t.

ta. ph.)

Pr. Térébenthine trois onces = 92 gram.

Huile d'olives trois gros = 11, 5 gram.

Faites fondre , et ajoutez un mélange fondu de

Aloès deux gros =3 7, G gram.

Miel rosat une once =3 3o gram.

Mêlez, (ham.)

Pr. Térébenthine quatre onces ta t?.o gram.

Jaune d'œuf. quantité suffisante.

Myrrhe,

Aloès, de chaque un gros t= 4 gram.

Huile d'olives une once t= 3o gram.

Mêlez, (s.)

Pr. Térébenthine quatre onces = ii3 gram.

Jaunes d'œufs nombre i.

Huile de millepertuis quantité suffisante.

Myrrhe,

Encens,

Mastic, de chaque. . . , quatre scrupules = 4.7 gr^"^-

Mêlez, (ta.)

Pr. Térébenthine deux onces = 55 gram.

Jaune d'œuf nombre i.

Huile de millepertuis trois gros ;= 10 gram.

Safran,

Myrrhe,

Oliban, de chaque un scrupule = i,i5 gram.

Mêlez, (t.)

Pr. Térébenthine une demi-livre =: 180 gram.

Jaunes d'œufs nombre 4.

Huile de millepertuis. . Une once et demie = 45 gram.

Oliban,

Myrrhe, de chaque trois gros = 11 gram.

Mêlez (si. ph.)

ONGUENT ÉMOLLIENT.

Vnguenlutn lenitivum. (g, sw.)

Pr. Mucilage quelconque une livre = 5oo gram.

Beurre frais deux livres — i kilogr.

Cire jaune une demi-livre = 25o gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité

,

et ajoutez :

Térébenthine de Venise.

Mêlez bien, {sio.)

. une once do gram.

Pr. Colophane une demi-livre =: 180 gram.

Cire jaune une livre çs 3Go gram.

Huile d'olivi-s . . . trois livres et demie c= 1260 gram.

Faites fondre ensemble , et ajoutez :

Térébenthine trois onces = 30 gram.

Mêlez bien, (g.)

Dans l'engorgement laiteux desseins, les dou-

leurs ni'pbré:i(iues, l'iscimric et la rigidité des ar-

ticulations.

PAPIEH A CAUTÈIIE. (t. Crt. COl. fo. (Jtl. Kl.)

Pr. Térébcntliine,

Cire, do cliuque parties égales.

Faites fondre, et étendez sur du papier, (t.)

Pr. Térébenthine,

Cire, de cliaque trois onces = 85 grain.

Hlaiic de baleine. ...... deux onces = 58 gram.

Procédez comme ci-dessus, (la.)

Pr. Térébenthine trois onces = 92 gram.

Cire cinq onces = i53 gram.

Blanc de baleine,

Elémi, de chaque. . . deux onces et demie c= 7C gram.

Procédez comme ci-dessus, (gu.)

Pr. Térébenthine deux onces = Ci gram.

Cire;

Poix-résine, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.

Baume du Pérou un gros s= 3,8 gram.

Procédez comme ci-dessus, (ca. cot. fo.)

PEAU DIVINE, (ca.)

Pr. Poix résine douze onces 1=3 3C7 gram.

— de Bourgogne quatre onces e=3 122 gram.

Cire jaune.

Suif de mouton.

Térébenthine, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Huile d'olives, une once c= 3o gram.

Faites fondre
,
passez , et étendez sur de la peau.

POMMADE ADOUCISSANTE ET BALSAMIQUE, (sm.)

Pr. Térébenthine,

Blanc d'œuf frais.

Farine de froment,

Sucre,

Miel,

Èau-de-vie,

Huile d'olives, de chaque. . . . une once = 3o gram.

Mêlez ensemble le miel et la résine , et ajoutez

peu à peu les autres substances , en broyant tou-

jours.

Dans les ulcères très douloureux.

POTION BALSAMIQUE, (bo.)

Pr. Térébenthine deux gros = 7,6 gram.

Jaune d'œuf. nombre i,

Broyez ensemble, et ajoutez :

Extrait de rhubarbe.

Sel de prunelle, de chaque. . . un gros = 3,8 grain.

Versez ensuite peu à peu :

Infusion de réglisse dix onces = 307 gram.

Sirop de guimauve une once = 3o gram.

Dans la gonorrhée. = Dose, une cuillerée toutes

les demi-heures.

SAPONUBE DE TÉRÉBENTHINE, (bl.)

Pr. Savon de moelle de bœuf en poudre. . . douze parties.

Térébenthine quatre parties.

Faites du tout une pâte ductile.
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SlHOP DE TÉRÉBENTHINE.

Sijrupus lerebinthinœ. [t. g'i. la.)

Pr. Térébenthine de Venise. . . . sis onces =3 166 gram.

Essence de t^-i-ébentliine trente gouttes.

Sirop de sucre trois livres = 99C grnm.

Apiùs vingt-quatre heures de digestion au bain-

marie
,
passez à la chausse, (t.)

Pc. 'lerébenlliine de Venise six gros = 21 gram.

Essence de téiebentliine. . . deux gros = 7 gram.

Surre blanc douze oni'es =" 332 gram.

Eau pure quatre onces = Tll gram.

— de menthe une once = j8 gram.

Broyez la térébenthine avec l'essence , en ajoutant

peu à peu le sucre
,
puis incorporez l'eau , à la cha-

leur du bain-marie, et conservez, (gi.j

Pr Térébenthine une once = 2S gram.

Jaune d'œuf nombre i.

Sirop de sucre une livre = 34o gram.

Mêlez, {la.)

Dose , deux gros à une once = 7 à 30 gram.

SPARADRAP ORDINAIRE.

Sparadrap commun, (a. ff. pa. In. vm.)

Pr. Térébenthine une partie.

Huile d'olives quatre parties.

Cire jaune huit parties.

Faites fondre ensemble, au bain-marie , et éten-

dez sur des bandelettes de toile, (ff. la.)

Pr. Térébenthine une jiartie.

Suif de mouton. .... .... une partie et demie.

Ciie blanche quatre pai-ties.

Faites fondre ensemble, (vm.)

Pr. Térébcntliine,

Axonge, de chaque une partie et demie.

Suif de mouton deux parties.

Cire jaune si,\ parties.

Faites fondre ensemble, (a.)

Pr. Térébenthine une once et demie ^ 45 gram.

Suif de cerf. quatre onces = i?.o gram.

Ciie blanche six onces = l8n gram.

Huile tosat quantité suffisante.

Faitre fondre ensemble, (pa.)

TEINTURE DE TÉllÉBENTUINE.

Alcoolé de térébenthine; Tinclura s.Essenlia le-

rebentliinœ. (f. p. bl. vm.)

Pr. Térébenthine de Venise une partie.

Alcool (Jd degrés) quatre parties.

Agitez ensemble, et filtrez la solution, au bout de
quinze jours.

THÉ.
Thé vert; Tliea viridis , L.

Thee (AI. B. Ho. Su.); Ua (An.); rha (Ar. C. Diik Po.;; tlie

(D.); /« (E. I. Po.); tjao (Ja.); tjeha (R.).

br. e, f. le w. «. be hr. g. >ii. sii. z.

Arbrisseau (polyandrie monogynie , L.; aurantia-

cées, J.) de la Chine. {Fig. Flore média. VI. 339.)

On emploie les feuilles
, qui sont médiocre-

THÉ DU MEXIQUE.

ment pétiolées, vertes, un peu luisantes, dures,

glabres , ovales , lancéolées ou elliptiques , den-

tées en scie à leur partie supérieure , entières à la

base , séchées et roulées , soit seulement dans le

sens de leur longueur, soit de plus sur elles-mêmes ;

quelquefois , après avoir été coupées en morceaux

,

elles représentent de petites masses oblongues ou
arrondies , verdàtres, ridées , d'une odeur aromati-

que , très suave , d'une saveur amère et un peu styp-

ticpie.
,

Le commerce offre un grand nombre d'espèces

de thés, dont les principales portent les noms de

heijswen , schulang
,
perlé

,
poudre à canon , saol-

caon ou bouij, et pekao. Ces deux dernières, moins
estimées, appartiennent au Thea Bohea.L., que
l'on regarde comme une simple variété du viridis.

Excitant, diaphorétique. — Dose, un gros ou
deux = 4 à 8 grain, par pinte d'eau bouillante.

LAVEMENT ASTRINGENT, (am.)

Pr. Infusion de thé. . . . deux à trois grains = Co à 90 gr

Teinture d'opium dix à quinze gouttes.

Pour arrêter la diarrhée.

POTION CONTRE L'APHONIE. (Ctt)

l'r. Thé.

Lierre terrestre, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Bouillon blanc un gros = 3,3 gram.

Iris de Florence deux scrupules 1=1 2.5 gram.

Eau bouillante six onces = i84 gram.

Passez après le refroidissement , et ajoutez à la

colature :

lîhum.

Sirop (le vélar, de chaque. . . une once = 3d gram.

— de baume de Tolu . . une demi-once s= i5 gram.

Teinture de cannelle. . . un scrupule = 1,25 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

SIROP DE THÉ DE CHEVALLIER.

Pr. Thé deux onces = 61 gram.

Eau bouillante une livre =1 5oo gram.

Au bout de douze heures , exprimez , laissez re-

poser, décantez , et ajoutez :

Surre le double.

Chauffez jusqu'au commencement d'ébuUition
,

et passez à la chausse.

On peut aromatiser ce sirop , en ajoutant k l'infu-

sion un gros et demi = 6 gram. de badiane.

THÉ DU MEXIQUE.
Thé d'Espagne; Chenopodium ambrosioides, L.

Mexikaiiisclies Troubenkrnut (AI): mexican goosefeot [kn.) \

te lie Espanna (E.) ; the oan Mexico (Ho.) ; the del Meisica

(I.).

a, an. ba. be. e. f. fe. gr. lian. o. po, pr. 8. si, w. g. m. »/).

Plante O (pentandrie monogynie, L, ; chénopo-

dées , ,J.) , du Mexique , naturalisée en diverses con-

trées de l'Europe. {Fig. Desc. Fl. Anl. I. 38.)

On emploie l'herbe tleurie [herba Chenopodii

amhrosiaci s. Bolryns Mexicanœ), (jui se compose
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d'une tige garnie de feuilles lancéolées, dentées,

portant inféricurement des rameaux simples , avil-

laircs, et supérieurement des petites grappes l'euil-

lées de Heurs , également axillaires. Son odeur est

aromatique, pénétrante et fort agréable ; sa saveur

chaude , aromatique , amère , mais non dés-

agréable.

Excitant, qu'on a employé dans les catarrhes

chroni(|ues.

ESPÈCES uKCuiQUES. (racl.)

Pr. Tliu du Mexique une ilcini-Diicc = i5 giam.

Millefeuille une once et ilemie = 45 gram.

Heglis.se un à deux gros ;= -i à 7 gram.

Une cuillerée , à infuser dans deux ou trois tasses

d'eau bouillante.

TEIMIIUE ALCOOLIQUE DE TaÉ DU MEXIQUE.

Alcoolé de thé du Mexique; Tinctura s. Essenlia

chenopodii ambrosiaci. (ham. h^. si. sw.)

Pr. Tliù du Mexique une partie.

.\lcool six parties.

Filtrez au bout de six jours.

Dose , un gros à une demi-once = 4 à 30 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE THÉ DU MEXIQUE.

Tinctura chenopodii ambosiaci œtherea. (o. vm.)

Pr. Ti»é du Mexique une partie.

Etlicr .sulfurique fjuatre parties.

Décantez au bout de trois jours

Une vingtaine de gouttes toutes les trois heures.

POTION ANTISPASMODIQUE. (rtH. bo. rcid.)

Pr. Tlié du Mexique,

Arnica, de chaque deux gros =7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

4)our obtenir une livre = 360 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sucre deux gios= 7 gram.

Faites fondre, {rad.)

Pr. Tlic du ;\lexique une denii-oiice t= i5 giam.

Eau bouillante doii/.e onces = 3Co gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau de menthe poivr^'e .... une once 1= 3ù gram.

Mêlez, (me.)

Pr. Thé du Mexique trois gros = 1
1
,5 gram.

Arnica tieux gros e= 7,6 gram.

Sirop de narcotine,

— d'écorce d'orange, de chaque , une once= 3o grain.

Mêlez, (bo.)

Les deux premières potions se prennent par tas-

ses, et la dernière par cuillerées, dans la chorée.

SIUOP PECTORAL. (VV.)

Pr, Thé du Mexique quatre poignées.

Ortie,

Vélar, de chaque deux poignées.

Pas-tràne une poignée.

Eau bouillante une livre œ 36o gram.

Suc de navet une demi-livre = 180 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature !

Sucie dent livre.-) k= 720 gram.

Dose , demi-once à une once = 1d à 50 gram.

THUYA.
Thuya occulenialia , L.

lehmihaum (AI.); umerlran ui-hor inlic (An.); l'wesUm (T),):

arkol dv lu viilu (lî.) : hm^nsliooM illu.) ; albcro di vita (I.) :

aaivore da vida (Por.): Iif,.<clslrœd (Su.l.

br. fn. Iiam. m. s/).

.\rbre (^monoécie miniadelpliie, I..; conifères, J.)

de rAmérique septentrionale. (Fig. Blackw. Herb.

t 2t0.)

On emploie le bois et les feuilles.

r.e bois {lignum Arboris vilœ) passe pour être

diaphorétique. Il a été conseillé dans le traitement

des maladies vénériennes.

Les feuilles sont courtes , opposées , écailleuses ,

verdâtres , d'une odeur forte
,
quand on les froisse

,

et d'une saveur un peu amère. Leur décoction pas-

sait jadis pour être résolutive.

TEINTURE DE TUUVA.

Tinctura thuyce occidenlalis. (ham.)

Pr. Thuya une partie.

Alcool six parties.

Filtrez au bout de six jours.

THYM.
Thym commun ; Thymus vulgaris , L.

Gemeiner Tliymian (Al.) ; garden thyme (An,) ; wlaska nih

ktjmska materj dausska (B. ) ; Ihjmian (T).) -, iomUlo (K,) ; gt-

meen thym (Ho.); limo (I.) ; tympan, stmer wloski (Po.); tomi-

tho (Por.); tiinjan (Su.).

ams. an. b. bc ]>r. d. e. f. fe. Ilf. g. ham. hnn. he. o. p. po,

pr. r. s. >l. su. I. w. wii. ww. lie. br. g. m, pid. sp. z.

Plante '7, de l'Europe méridionale. (F?g. Zorn,

le. pi. t. 438.)

On emploie l'herbe fleurie (/ie>-6a et flores Thymi

vulgaris s. hortensis), qui se compose d'une tige

cylindrique , légèrement rameuse, très velue, gar-

nie de petites feuilles opposées , sessiles, un peu re-

pliées sur les bords, étroites, presque obtuses, un

peu pubescentes en dessous , d'un vert cendré en

dessus , et portant , au sommet des rameaux , des

verticilles de fleurs purpurines , rapprochées en tête

ou en épi, qu'accompagnent des bractées. Elle a une

odeur agréable , forte et aromaticiue , une saveur

chaude et aromatique.

INFUSION DE THÏM. (ff)

Pr. Thym,

Régliwc, de chaque deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion.

HUILE ESSENTIELLE DK THYM.

Oléulc de ihijm'; Oleum thymi (rlhereum , JEihe-

rolruii: thymi. (ba. br. d. f. ham. han. he p. pa.

s sa. si. col. gi. gu.)
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Pj'. Thym à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez , et recueillez l'huile qui surnage.

Dose, deux à quatre gouttes.

EAU DE THYM.

Hydrolat de thym ; Aqua ihymi (f. t. wu. cot.

gu.)

Pr. Thym deux parties.

Eau quantité' sufiisante.

Distillez quatre parties de produit.

Dose , deux à quatre onces = 60 à 120 grain.

ESPItlT DE THÏM.

Alcoolat de thym ; Spiriliis ihymi. ( p. t. br.

cot. gi. gu. ta.)

Pi-. Tliym une partie.

Alcool (33 degrés). .. w ..... . trois parties

Eau de tliym «ne partie.

Distillez trois parties.

ESPRIT AROMATIQUE. [U.)

Pr. Tliym . trois onces = 90 gram.

Marum une once = 3o gram.

Zédoaire,

Carvi, de chaque deux onces^ 60 gram.

Alcool huit onces = 24o gram.

Eau huit livres ;=288ogram.

Distillez huit livres = 2880 gram.

HUILE DE RENARD.

Oleum vulpinum. (w.)

Pr. Renara ccolbllé et vidé nombre i.

Eau six livres ^2i6ogram.
Huile d'olives quatre livres= i4/|0gram.

Sel commun six onces = i8o gram.

Anetli,

Tliym, de chaque une livre = 36o gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité,

et passez.

TILLEUL.
Tilia Eurôpc^a, L.

Lmile (Al. Ho.] ; Umetree (An.); Ijpa |B.) ; lind (JD. Su.); (i/o

(E.); tiglio (I.); /;>o(Po.).

ams. an. ba. be. br. d. e. f. fe. 11. fu. g. gr. o. po. ». si. w.
be. br. g. m. sp. z.

Arbre (polyandrie raonogynie , L. ; tiliacées, J.),

qui croit dans toute l'Europe. {Fig. Zorn
,
pi. le.

t. 281.)

On emploie les fleurs (flores Tilice), qui sont

jaunâtres. Elles ont une odeur fort agréable
,
que

la dessiccation enlève en grande partie. Leur sa-

veur est douce et mucilagineuse.

Antispasmodique , légèrement diaphorétique , sur-

tout lorsque le véhicule aqueux est abondant et

bien chaud.
CONSERVE DE tlLlEUL.

Conserva tiliœ. (sa, gi. ta.)

Pr. Fleurs de tilleul .'
. , . une p.irtie.

S»ci-e trois pajties.

Broyez ensemble.

INFUSION DE TILLEUL.

HydrolÉ de tilleul; Infusum tiliœ. (î. iî. st. bl.

col. gu. ra. ta.)

Pr. Fleurs de tilleul deux gros = S gram.

Eau bouillaute un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

Léger antispasmodique.

TISANE ANTISPASMODIQUE. (fO.)

Pr. Fleurs de tilleul,

Camomille,

Feuilles d'oranger, de chaque ...... une pincée.

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Passez au bout d'une demi-heure, et ajoutez à la

colature :

Sirop de sucre deux orces = 6t gram.

Une tasse toutes les demi-heures.

EAU DE TILLEUL.

Hydrolat de tilleul ; Aqua tiliœ. (f. fu. g. ham. o.

p. pa. par. s. sa. st. t. v/u.^ot, gu. sa. sw. ta.)

Pr. Fleurs sèches de tilleul deux p'arties.

Eau quantité suffisante.

Distillez huit parties.

Dose , deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

TORMENTILLE.
Tormentilla erecta , L.

Tormenlillwurz , Blutkraut , Fetgwarzkraut , Siebtnfingerkraut

(Al.); (ormoilil (An. D.Ho.) ; iio/rjujA, irzene korenj (B.);

tormentilla (E. I. Por. ); korze ziele pepawy fPo.).

a. nm. ams. an. b. ba. be. br. du. e. erl. f. (c. If. G. fu. g, gi:

ham. han, be. II. lo, o. p. po. pr. r. s. si- eu. w. wu. ww.

be- br. c. g. m. pa. sp. z.

Plante 2i (icosandrie polygynie , L,; rosacées, JJ,

d'Europe. (Fig.Zorn, Ic.pl. t. 338.)

On emploie la racine (radix Tormenlillœ sylves-

tris s. Heplaphylli s. Septifolii), qui est noueuse,

épaisse, de la grosseur du doigt, oblongue, garnie

de nombreuses fibres , d'un rouge brun en dehors',

d'un rouge pâle ou d'un brun jaunâtre
,
quelquefois

tacheté, en dedans, et inodore. Elle a une saveur

très astringente et un peu amère-

Astringent. — Dose de la poudre , un demi-gros'

à

un gros = 23-4 gram.

POUDRE ASTRINGENTE, (g.)

Pr. Tormentille,

Gomme arabique , de chaque. . trois onces c= go gram.

Terre sigillée six onces = 180 gram.

Cannelle quatre onces == un gram.

Poivre long une demi-once = i5 gram.

EXTRAIT DE TORiUENTlLLE.

Extractum tormenlillœ. (a. ams. an. b. ba. be. e.

ham. li. p. par. s. sa. w. wu.)

Pr. Racine de tormentille une partie.

Eau huit parties.

Epuisez la racine par deux ébullitions successives,

réunissez et évaporez les décoctions,
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Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram. jusqu'à,

un demi-gros => 2 gram.

PILULES ASTIUNGENTES DIÎ QUAKIN, (CÛ.)

Pr. Extrait (le tui'itw'iiilUe un (jios = 3,8 gmin.

Mastic Iriix gros = 7,6 gram.

Goinine nrabir[iic un df mi-niic*' = j5 gram

T(<rèboiitlilno culte quantll/- siilfisantc.

Faites des pilules de cjuatrè grains = 0,2 gram. —
Dose , cinq à six, matin et soir.

PECOCTION DE TORMENTILLE.

Decoctum tormentillœ. (b*. io. gi. ta.)

Pr. Racine de tormetitille une once= 3o gram.

Enn deux livres =1720 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullltion.

GARGiRlSHE ASTRINGENT, (/ad. SU.)

Pr. Tormentille une once = 3o gram.

Eau douze onces = 36o gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson , et ajoutez à la

colature :

Alun un gros = ^ gram.

^liel . ^ une once = 3o gram.

Faites foftdre. (rad.)

Pr. Tormentille deux onces é=t Co gram.

Eau quantité sufiisanle

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Miel rosat une once et demie p= 45 gram.

Acide sulfurique dix gouttes.

Btèlez. (sa.)

INJECTION ASTRINGENTE. (l'Ud.)

Pr. Tormentille six gros = 22 gram.

Eau douze onces =5 3Go gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, et ajoutez à la

colature :

Vinaigre deux onces = 60 gram.

POTION ASTRINGENTE, (rad.)

Pr, Tormentille une demi-once = i5 gi'am.

Eau dix onces = 3oo gram.

Réduisez â six oncés = 180 gram. par la cuisson

,

et ajoutez à la colature :

Teinture de cannelle deux gros =: 7 gram.

Sirop dVcorce d'orange une once = 3o gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

tisANE ASTRiNGENtE. (ca. pie. Sa. sp. SiU. vm.)

Pr. Racine de tormentille,

Ecorcé de chêne,

— de grenade, de chaque . . deux gros = 7 gram.

Eau,

Lait, de cliaque , une livre := 36o gram.

Cannelle deux gros c= 7 giam.

Faites bouillir pendant Un quart d'heure, (sw- vm.)

Pr. Racine de tormentille,

Balaustes

,

Ecorfte de grenade, de cliaque, une demi-once c= i5 gram.

Quinquina une once = 3o gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir deox livres = 720 gram. de décoction.

Pr. Racine de tormentille,

— de consoude, de cliaque. . . tix gros = s ! gram.

Réglisse une deini-uncc e= ifi gram.

Euu douze livres = 6 kilogr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, (pie. sp.)

Pr. Tormenlillc,

Chiendent , de chaque. . . une (Icml-oncc = i5 gram.

F.corce de grenade,

Epinc-vinette,

Sumac, de chique deux gros =: 7 gram.

Corne de cerf trois gros c= 11 gram.

Eau trois litres.

Réduisez d'un tiers par la cuisson , et édulcorez

avec deux onces => 61 gram. de miel.

Pr. Tormentille,

Bistoi te, de chaque une once = 3o gram.

Roses rouges une demi-once =3 1 5 gram.

Eau deux livres = i kilogr.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature":

Sirop de grenade . . . une once et demie = f,G gram.

— de gomme une once = 3o gram.

Acide sulfurique étendu vingt gouttes.

Mêlez, (ca.)

Dose , deux onces = 60 gram., plusieurs fois par

jour.

TEINTURE DE TORMENTILLE.

Alcoolé de tormentille; Tinctura s. Essentia tor-

menlillœ. (be.)

Pr Tormentille Une partie.

Alcool (20 degrés) . . huit parties.

Filtrez au bout de six jours.

EAU DE TORMENTILLE.

Hydrolat de tormentille ; Aqna tormentillœ. (pa.)

Pr. Racine de tormentille une partie.

Eau deux parties.

Distillez la moitié.

TOURNESOL.
Lacmiis , Lacca ccerulea, Lucca musica, Torno'

salis cœrulea.

BtaaeiLack, Lackmus (AI.); /l'fmusfAn.): lackmus [ïlo.).

Matière tinctoriale, dont on distingue deux sortes

dans le commerce :

1 " Tournesol en pains ou en pierre (a. be. br. du.

gr. si. g. m. sp.) , en petits parallélipipèdes droits

,

de couleur bleue, qu'on prépare avec plusieuK es-

pèces de lichens (Lichen Roccella, L. , et Lichen

tartareus , L.) , l'éduits en poudre , mêlés avec des

cendres gravelées et de la chaux , et fermentes avec

de l'urine humaine.

2o Tournesol eti drapeaux, Uecetta,'Nezeila (br.

w. le. g- m. sp.), vieux chiffons imbibés du suc des

sommités du Croton linclorium . L. (monoécie mo-
nadelphie, L.; euphorbiacées , .1.) ,

plante du midi

de l'Europe. (Fig. Lob. le. 26.) , séchés ensuite, et

exposés à la vapeur qui se dégajïe d'un mélange d'u-

rine et de chaux vive, jusqu'à ce qu'ils]aient pris une

teinte de bleu violet.
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TiiÈFLE D'EAf.
Trèfle de marais ; MenyaiHhes trifoliata , L.

WnsserkUe, FleberkUe (Al); common hark-bean JAn.) ; horky,

wodnj getel {B.); bukkebiade, beskekiœver, gedeklov (1).) !
'''•

folio puluilre (E.J; water drieblad (Ho.); Irifoglio (I.); f'dra

fu (SI.); Iroytiit'Vo.]; tre.vo d'agua [Por. ) ; (ri/ijlnifc (R.) ;

wàtltnk Irrfwer (Su.).

a. ara. ani*. an. b. |ja. be. br. à. dd. du. éd. f. fe. ff. fi. fu. g.

gr. ham ban. be li. lo. o. p. po. pr. r. s. si su. t. w. wu.

W'w. be. br. g. w. pid. sp. :.

Plante "k (peiitandrie monogynie, L. ; lysima-

chiées, J.). d'Europe. {Fig. Flore médic- T. 23. 4.)

On emploie l'herbe (herba Trifolii fibrini s. aqun-
tici s. paluslris s. paludosi s. aiiliscorbulici)

,
qui

se compose d'un faisceau de feuilles radicales portées

sur de longs pétioles et formées de trois folioles gla-

bres, ovales, obtuses , entières, un peu ondulées sur

les bords. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est extrê-

mement amère.

Amer , tonique , stomachique , emménagogue.

C01V.SERVE DE TKÈFLE D'EAU.

Conserva trifolii fibrini. (fu. p. la.)

Pr. Trèfle U'eau une partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

EXTIIAIT ALCOOLIQUE DE TRÈFLE DEAL,

Exlracliim trifolii fibrini alcoholicum, (fu.)

Pr. Trène d'eau.

Alcool, de chaque une partie.

Eau liuit parties.

Faites infuser pendant trois jours , exprimez , dis-

tillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUELX DE TRÈFLE D'EAL.

Exlraclum trifolii fibrini aquosiim. (a. ams an. b.

br. d. f. fe. fi. g. gr. bam. ban. be. li. o. p. pa.

par. po. pr. s. sa. si. t, w. wu. cot. gi. git. pid. so.

la. vm.)

\ " Par inspissation du suc.

Pr. Suc clarifié de tiedc il'cau à volonté.

Evaporez en consistance d'extrait, (f. bam. he. o.

p. t. cot. gi. qu. so. la.)

Pr. Suc de trelle d'eau à volonté.

Evaporez-le jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un
quart de poudre de feuilles sèches pour lui donner
la consistance requise, (b.)

2" Par infusion.

Pr TrèlIe d'eau une partie.

Kau froide dix parties.

Faites infuser, et évaporez la liqueur, (po.)

Pr. Trèfle d'eau une partie.

Eau bouillante douze parties.

Faites infuser , et évaporez la li(|ueur cla.rifiée au

blanc d'œuf. (par)

3o Par infuso-décoction

Vv. rrèflc dVau une partie.

Eau huit p^riici.

D EAL.

Faites infuser
,
puis bouillir , et évaporez, (br. li.

pa. s. si. w. vm.)

4o Par décoction.

Pr. Trèfle d'eau une partie.

Eau dix parties.

Faites bouillir une ou deux fois , et évaporez la

décoction, (a. ams. an. d. fe. fi. g. gr. ban. pr. wu.

pid.)

Pr. Trèfle d'eau pilé huit livres = 2f)5C gram.

Distillez deux onces = 33 gram d'eau , faites

bouillir le résidu avec le triple d'eau, évaporez la

colature, et ajoutez-y l'eau distillée sur la fin. (sa.)

Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram. jusqu'à un
gros = 4 gram.

SIROP DE TRÈFLE D'EAU.

Syrupus trifolii fibrini. (f. cot. qu. ta.)

Pr. Suc de trèfle d'eau dépuré.

Sucre, (le cliaque parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop, (f. cot. ta.)

Pr. Suc dépuré de trèfle d'eau . . . une livre = 5oo gram.

Sirop de sucre trois livres ^: i kil. 1/2.

Faites cuire à trente degrés bouillant, {gu.)

SIROP DE TRÈFLE D'EAU COMPOSÉ, {br'.)

Pr. Suc de trèfle d'eau deux livres =^ 720 gram.

— de laitue,

— de laitron,

— de cliicûrée,

— de cresson, de chaque . . quatre onces = T20 gram.

Sucre six livres c=2iCo gram.

Faites fondre au bain-marie.

PILULES LAXATIVES DE VOGEL. (vod.)

Pr. Extrait de trèfle d'eau,

— de valériane , de chaque. . deux gros = 7 gram.

Savon médicinal .... une demi-once = i5 gram.

Rhubarbe un gros et demi ^ 6 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dix , trois fois par jour.

INFUSION DE TRÈFLE d'EAU.

Uydrolé de trèfle d'eau ; Infusum trifolii fibrini.

(ff. sa. sw.)

Pr. Trèfle d'eau une onre = 3o gram.

Eau bouillante une livre = 5oo gram.

Passez au bout de deux heures. — A prendre par

tasses.

ÉLIXIR ANTSICORUUTIQUE. (fu. fo.)

Pr. Extrait de trèfle d'eau,

— de fumeterre,

(le chiendent, de cbaq , une demi-once == i.5 gram.

Eau de camomille dix onces £= 3oo gram.

— de raifort composée. . . quatre ornes = 120 gram.

Acide sulfurique un demi-gros =a 4 gram.

A prendre par cuillerées.

POUDRE DIURÉTIQUE DE TODE. (rad.)

Pr. Extrait de trèlle d'eau,

Elher hydroclilorique, de ch , une demi-once = i5 gram.

Vinaigre scillitiriue six gros = 22 gram.

Cin(innnto à soixant*^ s'>"it*^**> t'"^'^ '^'^'^ par jour.
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Pr. Tiflle (rciiii

Kaubouillunti'

POTION IIYDRAGOCUE. (au.)

l'i. Ilxtrait lie tri'-lle d'caii. . . uiuMlpini-once = i5 (jiam.

Vinîiigre scillitiqtic <t<*ux onc<!s = Ct» grnin.

Tcintiii-e tl'ûsa fœtida. . , uiitî denii-onrc 1= ï5 grarn.

Mngt gouttes, trois fois par jour.

TISANE CONTRE LA MIGRAINE. (Sm.)

Il" fc'i'os = 3,8 grain.

. . . . douze onces t=* 367 grain.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sirop de val/'riant.' .... deux onces es 6t gram.

A prendre en trois verrées.

VIN EXCITANT. (aU.)

Pi- Trèfle (l*eaii une demi-once = i5 gram.

iMoutarde une once = cio gram.

Vin rouge trois livres = io8o gram.

Filtrez après suffisante infusion. — Par verrées

,

dans la dyspepsie et l'hydropisie.

TEINTURE DE TREFLE D'EAI).

AlcooU de trèfle d'eau; Tinclura s. Essenlia tri-

folii fibrini. (br- d. dd. fu. hara. Jian. li. si. w.

pi l. sw.)

Pr. Trèfle d'eau une partie.

Alcool six parties.

Filtrez au bout de six jours, (br. ham. han. si. w.)

d. dd. fu. et li. prescrivent quatre parties d'al-

cool ; — pid. cinq.

Pr. Trèfle d'eau. . • - • • • "»« partie.

E'iprit de trèfle d'eau. trois parties.

Filtrez , au bout de deux jours, (sw.)

Pr. Extrait de trèfle d'eau. . un gros et demi = 6 grani.

Esprit de trèfle d'eau. . . . trois livres = i kilogr.

Faites dissoudre, (sw.)

Dose, cinquante à soixante gouttes.

TEINTURE DIURÉTIQUE, (dd.)

Pr. Teinture de trèfle d'eau une partie.

Vinaigre scîllitique deux parties.

Mêlez. — Dose , soixante gouttes.

TEINTURE AMÈRE.

Tinclura s. Essenlia amara. (b*. br. li.)

Pr. Trèfle d'eau,

Tanaisie, de chaque. . . une demi-once = lâ gram.

Angélique,

Boucage,

Gentiane,

Gomme de lierre.

Succin, de chaque un gros = 4 gi-am.

Eau-de-vie douze onces := 36o gram.

Passez , au bout de quelques jours, (b*. br.)

Pr. Trèfle d'eau,

Scordium,

Tanaisie, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.

Eau bouillante. . . . une livre et demie e=i 54o gram.

Faites infuser ,
jetez l'eau, et versez sur le marc :

Alcool deux livres c= 720 gram.

Ajoutez ensuite :

Oranges vertes. ,..,.. une once i^a 3o gram.

Filtrez au bout de quinze jours, (li.)

Dose, quarante à soixante gouttes.

ESPRIT DE TRÈFLE D'KAU.

Alcoolat de trc>/le d'eau; Spiritus Irifnlii fibriui.

(\v. SIV.)

Pr. Trèfle (l'eau.

Eau. . .

ùx pai tie

""' P"tie.

Alcool quatre parties.

Distillez une partie et demie , et redistillez sur de
nouvelle herbe.

TRIOSTE.
Trioste perfolié; Triosteum perfoliatum , L.

Feverroot, baaiard ipecacuanha, tinkerweed ;An.).

am. br. c.

Plante b (pentandrie monogynie , L. ; caprifolia-

cées, J.) , de l'Amérique septentrionale. (Fig. Dill.

Elth. t. 293 , f. 378.)

On emploie l'écorce de la racine
,
qui est purga-

tive et parfois vomitive.

TRIPOLI.
Tripela , Tripolitiana terra.

Trippel, Trippelerdc ^Al.J.

br.w. g. tp.

Substance dure , rude et sccbe au toucher , dont
la couleur varie du blanc au jaune , au rouge , au
vert et au brun. Le tripoli le plus estimé , celui

qu'on appelle de Venise , vient de Corfou ; il est

schisteux
,
poreux et d'un rouge jaunâtre.

TROENE.
Ligustrum vulgare, L.

Liguster (Al. D. IIo. iu.;; liguslio (J. )-, loba (Pu.;.

w. sp.

Arbrisseau (diandrie digynie, L. ; jasminées J.)

d'Europe. {Fig. Zora, le. pi. t. H2.)
On emploie les feuilles et les Heurs.

Les feuilles ( folia Ligustri ) sont lancéolées , très

entières, lisses, d'une saveur amère et astringente.

Les Heurs sont blanches, en petites grappes, et"

d'une odeur agréable.

Léger astringent.
^

EAU DE TROÈNE.

Hijdrolat de troène ; Aqiia ligustri. (pa.)

une partie.

trois parties.

Pr. Fleurs de troène.

Eau

Distillez la moitié.

TRUFFE DE CERF.
Scleroderma cervinum , Pers.

Hinchtrûffet (Al.); harlstruffel (An.); berhbull (Ho.l.

br. w. ap.
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champignon ( Boletus cervinus , Tubera cer-

vina)
,
qui croit dans presque toute l'Europe. (Fig.

Mie. Gen. 220, t. 99, f. 4.)

Il est globuletfx, lisse, sans racines, sec, meo)-

hraneux, coriace , d'un gris noirâtre- Sa substance,

spongieuse , se convertit en une poudre d'un roux
noirâtre. Il a une odeur et une saveur fortes, que la

dessiccation fait disparaître.

La teinture de ce champignon a passé pour être

aphrodisiaque.

TULIPIER.
Liriodendron lulipifera , L.

Tulpènbaum (Al.) î uirginian luliptrce , american poplar (An.) ;

tulpboom (Ho.),

aru. c.

Arbre (polyandrie polygynie, Lj magnoliées, J.),

dfl l'Arpérique septentrionale- (Fig. Cat. Carol. I,

t. 48.)

On emploie l'éeorce, celle surtout de la racine

,

qui est amère et aromatique.

TURBITÏI.
Convolvidus Turpethum , L.

Turpethwlnd (AI.); sijuaie statked binilaieedroot , indian jalap

(An.l; iurhit (B. E.); teori (Beng.); trasta tvala (Cy ); tikura

(Duk.)i dudli-kulmi, niswut (Hi.) ; turbilh (Ho.); tassia (J.) ;

a*/iii/)sia(Poi'. ); irlpuiii (Sa.) ; schevadie vayr (Tarn.) ; tegada

eajru, tella lagada vayea (Tel.).

ams. an. br. e. f. fe. w. a. be. br. g, m. sp, z.

Plante ^ (pentanjrie mqnogynie, L. ; convolvu-

lacées , J.) de Ceylan et du Malabar. {Fig. Blackw.

Herb. t. 397.)

On emploie la racine (radix Turpelhi albi s. ve-

getabilis)
,
qui est longue , épaisse , ligneuse, ra-

meuse , de la grosseur du doigt et plus. Elle a une
écorce épaisse , compacte , grisâtre en dehors , blan-

châtre en dedans, qui couvre une substance blan-

che
,
plus poreuse. Elle nous vient en morceaux de

quatre à cinq pouces. L'éeorce seule est efficace , et

la moelle presque inerte. Elle n'a pas d'odeur. Sa

saveur , d'abord peu sensible , devient nauséeuse
,

d'une manière assez forte-

Purgatif drastique.

PÉsiiSF m TupijiTB.

Résina turpelhi. (f, vi. gii. (a.)

Pr. Turbith, mie partie.

Alcool [3ï degrés] quatre parties.

Faites macérer à trois reprises , filtrez les trois

teintures, réunissez-les, distillez au bain-marie,

versez de l'eau tiède sur le résidu , lavez bien la ré-

sine qui se sépare, dissolvez-la dans de l'alcool (3t

degrés) , et faites sécher la solution sur des assiette?.

V.

VALERIANE.
On trouve deux plantes 4e c§ nom mentionnées

dans les pharmacopées :

1o Grande Valériane; Valeriana Phu, L.

Grosser Batdrian (Al,); garden valerian (An.): kozijk vetsfj

(B.): stor batdrian (!).).

br. d. e. f. sa. w. be. g. m.

Plante :K(triandrie digynie, L. ; valérianées, J ),

des parties tempérées de l'Europe. {Fig. Blackw.

Herb. t. 230)

On emploie la racine {radix Yalerianœ majoris),

qui est grosse , longue , ridée , fibreuse , d'un brun

pâle en dehors et blanchâtre en dedans. Elle a une

odeur nauséeuse , une saveur désagréable , amère et

acre.

2o Valériane sauvage: Valeriana officinalis , L.

Gemeiner Saidrian (Al.); officinal vaUrian, tuild valerian (An.);

ko-.lik obecky {]j.]; buldrian , œienrod valerian, vild nardai

,

vatandsrod .^ venderod , vendmosrod (0.); valeriana (E. I.

Por.j; Wilde valerian (Uc); kozlki,kottkowy (Po.) ; balderjan

(R.); wcendetrot (Su.).

a. am ams. an. b. ba. be. bc. à. dd. dy. e. éd. f. fe. S. C. fu.

g. gr. bani. ban. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. si. I.

su. w. wu. ww, be. br. c. g. gi, m. pa. pid. sa. sp. z.

Plante ^, qui croît dans toute l'Europe. {Fig.

Flore médic. VI. 543.)

On emploie la racine (radix Valerianœ minoi-is

s. sylveslris)
,

qui est jaunâtre en dehors , blan-

châtre en dedans, composée d'un grand nombre de

fibrilles allongées
,
presque inodore dans l'état frais,

douée d'une odeur fétide, pénétrante et particu-

lière, après la dessiccation. Elle a une saveur acre

et amère.

Elle contient, d'après Trommsdorf, une huile vo-

latile camphrée et verdâtre , de la gomme , de l'ami-

don, de la résine et un principe particulier.

Excitant très puissant
,
qu'on dit agir d'une nja-

nière spéciale sur \e système nerveux, qu'on em-

ploie principalement dans les affections nerveuses

,

et qu'on a mis aussi en usage comme fébrifuge. —
Dose de la poudre , un demi-gros à une once = 2 à

30 gram., et même plus , deux ou trois fois par jour.

ESPÈCES ANTISPASMODIQUES. (wU. lip. ph. pid. rud.)

Pr. Racine de valériane trois onces = 90 gram.

Feuilles d'oranger deux onces c=3 60 gram,

Millefeuille une once c=a 3o grara.

Mêlez, (wu. pid.)

Pp. Racine de valériane,

— de bcnoite.

Menthe poivrée.

Feuilles d'oranger, de chaque. ..... parties égales.

Mêlez, {hp, rad.)



VALÉRIANE.

l'i'. ViiléiiaiiK.

(!:mioiTiil[c',

Mêlez, (ph.)

Pr. Valériane. . .

Pissenlit. . .

CliardonbOnit.

1 60 gram.

une once et demie c= 45 giam.

. . deux uiuos = lïo gram.

. . . une onco = 3o gram.

Mêlez, (ph.)

Deux cuillerées à café ,
pour infusion.

OLliOSUCRE DK VALliUIANK.

Olcosaccharunn'alerianœ. (a. Iiaii. hc. pr. si.)

r. Huile de valériane. ...
Sucre

Triturez ensemble.

. . . «rois gouttes,

un gros = /( grain.

POUDUE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE lUGOLO.

Deux formules de ce remède secret ont été pu-

bliées , l'une par Knopf :

Pr. Valériane un gros t=
/, gram.

Feuilles d'oranger itn scrupule = 1,27 gram.

Sel ammoniac deux grains= 0,12 gram.

Huile de cajeput quatre gouttes.

Faites une poudre, (b*.)

L'autre, par Gmelin et Feuerlein :

Pr. Valériane un demi-gi'os s=^ 2 gram.

Sel ammoniac,

Magnésie, de chaque. . . . trois grains = 0,2 gram.

Huile de cajeput deux gouttes.

Faites une poudre, (b'. au.[rad.)

Radius en donne une troisième :

une once et demie =1 45 gram.

. une demi-once = i5 gram.

Pr. Valériane. . . .

Feuilles d'oranger.

Magnésie,

Huile de cajeput, de cliaque, deux scrupules = 2,5 gram

On donne de cette poudre célèbre une cuillerée à

.
café, quatre fois par jour, dans du thé chaud.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis anlispaslicus s. cpileplicus s. nervimis s.

roborans aniispasmodicus s. valerianœ aroma-

ticus. (dd. ff. fu. ham. pp. au. b, fo. ph. 7-ad.)

Pr. Racine de valériane,

Feuilles d'oranger, de cliaque. . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre, (fu.)

Pr, Valériane une demi-once c=3 i5 gram.

Feuilles d'oranger , uii gros [= 4 gram.

Huile de cajeput trente-deux gouttes.

Faites six paquets, (p/i. rad.)

r. Valériane

Huile de cajeput

Faites une poudre, (ph.)

un gros = t giam.

. . . trois gouttes.

Pr. Valériane vingt grains c= 1,06 gram.

Ca'nnelle trois grains= 0,i6 gram.

Mêlez, (ff.)

Pr. \"ale'i'ianc deux gros == 7,8 gram.

Cannelle un scrupule c= i,25 gram.

Oléosucre de valériane. . un gros et demi = 6 gram.

Mêlez, (pp. au-)

Pr. Valériane un scrupule 1

Camphre un grain :

Mêlez, (dd.)

Pr. Valériane,

Sucre, de chaque un gro3 c

Cannelle dou7.e grains

c

(Camphre six grains c

Faites six paquets, (fo.)

Pr. Valériane une clemi-oiice c

Ecorcc d'orange.

Tartre tartarisé, de chaque. , . deux gros c

Faites une poudre, (fu)

l'r. Valériane, un gros:

Iris de Florence un gros et demi =

Réglisse ai* deux gros e

Anis ui) depii-gros =

Safran deux grains c

ÎNIagnésie , . .un gros =

Faites une poudre, (ham. au.)

Pr. Valériane une once =

Fleurs de zinc un scrupule c

Musc dix grains t=

> 1,25 gram.

> 0,06 gram.

5 3,8 gram.

= o,64 gram.

: 3 gram.

i5 gram.

ï 7 gram.

= 4 gram.

= 6 gram.

= 7 gram.

= 2 gram.

' 0,5 gram.

: 4 gram.

= 3o gram.

1,27 gram.

: 0,5 graoïi

Faites une poudre, (b.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE VALÉRIANE.

Extractum valerianœ alcohoUcum. (b. d. f. he. li.

p. po. t. wu. cot. gi. gu. so.)

Pr. Valériane en poudre deux parties.

Alcool (21 degrés) sept parties.

Traitez la poudre par la méthode de déplacement

,

et distillez la teinture.

EXTRAIT AQUEUX DE VALÉRIANE.

Extractum valerianœ aquosum. (a. ams. an. b. ba.

br. du. e. fu. gr. ham. han. li. pr. s. si. st. su. t.

cot. gu-pid- ta.)

lo Par infusion à froid.

Pr, Valériane une partie.

Eau froide six parties.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures , ex-

primez , et évaporez. ( ba. gr. ham. han. pr. s. si. t.

col.)

2-' Par infusion à chaud.

Pr. Valériane une partie.

Eau chaude quatre parties.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures , ex-

primez , et évaporez, (br. du. fu. han. par. st. gu.

pid. ta.)

30 Par décoction.

Pr. Valériane inie partie.

Eau. huit parties.

Faites bouillir à deux reprises, et évaporez les

deux décoctions réunies, (a. ams. an. b. e. fe. su. c.)

Dose , depuis un scrupule = 1 ,23 gram. jusqu'à un
gros = 4 gram.

BOLS ANTI-ÉPILEPTIQUES. (sa. SU).)

Pr. Valériane un demi-gros «= 2 gram.

Sirop de sucre un [gros etdcmi = G graia,

Faites une masse, («a. sw.)
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Pr. Valériane dix grains= o,5 grain

Cannelle trois grains = o,i6 grani

Sin)p de sucre quantité suffisante.

Faites un bol. (ff)

Pr. Valériane deui gros et demi = q,9 gram.

Sulfate de potasse. . . . dix-huit grains = 0,96 grain.

Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites dix-huit bols. (ca. ra.)

PILULES ANTISPASMODIQUES, (sm.)

Pr. Valériane,

Acétate de potasse, de chaque, deux gros ^ 7,6 gram.

Castoréuin un gros => 3,8 gram

Cinabre un scrupule = r,25 gram.

Beurre de cacao une demi-once = l5 gram.

Sirop de fleurs d'oranger. .... . quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Pr. Valériane une once =3o gram.

Limaille de fer,

Cascarille,

Cachou, de chaque deux gros = 7,6 gram.

Sirop de quinquina quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE DUPUÏTHEN. (ra.)

Pr. Valéiiane tient.- grains = 0,39 gram.

Castoréuoi quatre grains = 0,2 gram.

Oxide de zinc vingt grains = 1,06 gram.

Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites trente pilules.

ÉLECTUAIBE ANTHELMINTIQUE. (b*. T.)

Pr. Valériane,

Jalap,

Sulfate de potasse, de chaque. . . un gros =» 4 gram.

Oxymel scillitique quatre onces= 120 gram.

Un à deux gros = 2 à 7 gram. pour les enfants,

une demi-once = 13 gram. pour les adultes.

ÉLECTUAIKE ANTISPASMODIQUE- (SM. SW'-)

r. Valériane deux onces = 6i gram.

Magnésie deux- gros= -,6gram.

Sirop de pivoine quantité suffisante.

Mêlez, (sm.)

Pr. Feuilles d'oranger,

Valériane, de chaque six gros = 23 gram.

Sirop d'absinthe quantité suffisante.

Mêlez, (sw'.)

Deux ou trois cuillerées à café par jour.

INFUSION DE VALÉRIANE.

Hydfolé de valériane; Infiisnm valerianœ. (ani.

b*. du f. ff. lo. pp. st. wu. hl. c. col fp. r/ii. Iip

ra. sa. so. siu.)

Pr. Racine de valériane d< ux gros = 8 gram.

Eau bouillante un litre.

Passez au bout de deux heures.

INFUSION NERVINE. (SU.)

Pr. Valériane une once et demie = 75 gram.

Décoction de quinquina. . . . deux livres = -20 gram.

Ajoutez à l'infusion

Sirop de camomille. . . une once etdemie = 45 gram.

Camphre vingt grains «= i.ii gram.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (aU. rad.)

Pr. Valériane une once c= 3o gram.

Eau bouillante huit onces = 74o gram.

Ajoutez à l'infusion :

Huile de lin une once = 3o gram.

Mêlez, {rad.)

Pr. Valériane,

Absinthe, de chaque une once <= 3o gram.

Ecorce d'orange,

Tanaisie. de chaque. . . . une demi-once = l5 grain.

Eau bouillante un litie.

Passez en exprimant, (au.)

LOOCH VERMIFUGE. {SU.)

Pr. '\'alériane en poudre un gros ^ 4 gi-ani.

Huile d'olives une once = 3o gi-am.

Battez bien ensemble.

POTION ANTI-ÉPILEPTIQUE. [VO-)

Pr. Eau de fleurs d'oranger,

— de meri.ses.

— de tilleul, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Poudre de guttéte
,

— de valériane, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop de kermès trois gros c= ir,5gram.

A prendre en deux fois.

POTION NERVINE.

Potion valérianes, (dd. ff. au. b. bl- fo. ph. pie.

rad.)

Pr. Valériane deux gros et demi = 9 gram.

Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 122 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre une once = 3o gram.

Teinture de cannelle un gros = 3.8 gram.

Mêlez, (ff.)

Pr. Valériane six gros = 22 gram.

Camomille deux gros ^= 7 gram.

Eau bouillante huit onces t= z^o gram.

Ajoutez à l'infusion :

Teinture de raatoréurn. , . . deux gros c^ 7 grain.

Sirop de cannelle une demi-once = i5 giaqi.

Mêlez, (ph,)

Pr. Valériane deux gros = 7 gram.

Cloportes vivants nombre 5o.

Eau de cannelle,

— bouillante, de chaque . . . une once = 3o gram.

Ajoutez à rinfusion :

Sirop dVrorce d'orange. . . . une once := .3o giam.

Ttiiiture d*opium. . , six gouttes.

Mêlez, (au.)

Pr. Valériane en poudre uu scrupule = i, 25 gram.

Liqueur d'Hoffmann. . , . 3 ... trente gouttes.

Eau de cannelle orgée,

— de menthe, de chaque. . . deux onces = 6r gram.

Mêlez, (pie.)

Pr. Oléosucre de valériane. . . . deux gros= 7 gram.

Eau de camomille six onces := 180 gram.

Extrait de valériane six gros = 23 gram.

Sirop diacode une once c=) 3o gvam.

Mêlez (ph.)
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une (lemi-oiicc c=i i5 j;r

. deux oiires = Gci gr

un ticmi-gros = :• gra

r. Extrait de vnlériane.

Knu de cannelle . .

Liqueur d'Ilufrmann.

Mêlez, (ph.)

r. Kau ramplirée quatre onres =a 122 gram.

Sirop de valériane une once = 3o gram.

— d'acéliile de morphine, une denii-oncc c= i5 gram.

— dVtlier ^ulftirique,

Esprit de rastoréum, de chaque, deux gros = ;,C gram.

Mêlez, (bl.)

Pr. Valèiiane.

Décoction de quinquina

. un gros = 3,8 gram.

huit onces = 245 giani.

Ajoutez à rinfusion :

Ether siilfiiriqiie un demi-gros ^= 1,9 gram.

Teinture d'opium trente gouttes.

Mêlez, (b.)

Pr. Valériane ....
Eau bouillante . .

Ajoutez à l'infusion

Eau de cannelle . .

Liqueui- d'Hoffmann

Sirop de sucre. . .

deux à six gros ;

. . huit onces 1

. deux onces c

. deux gros =

une once 1

I 7 a22gr.

: 240 gram,

1 60 gram.

! 7 gram.

> 14 gram.

Une cuillerée par heure, (au. fo.)

Pr. Extrait de valériane six gros = 22 gram.

Eau de menthe poivrée ... six onces == 180 gram.

Camphre un scrupule =. 1,25 gr.

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Laudanum de Sydenham .... un gros = 4 gram.

Mêlez, [au.)

Pr. Valériane,

Roseau aromatique. . de chaque, une once c= 3o gram.

Arnica deux gros ^ 7 grain.

Eau bouillante douzeonces = 36o gram.

Ajoutez à l'infusion :

Essence de trèfle d'eau .... trois gros t=3 11 gram.

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Dose , une demi-once = 15 gram. (dd.)

r. Valériane une demi-once = i5 gram
Polygala de Virginie deux gros = 7 gram.

Eau bouillante quantité sufOsanle

pour obtenir si.Y onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

un gros

une once

Ether niuri;itique ....
Sirop d'écorce d'orange . .

Une cuillerée toutes les deux heures. (>

Pr Safran un demi-gros

Valériane trois gros •

Eau bouillante quan

pour obtenir cinq onces = 130 gram.
Ajoutez à la colature :

Ether acétique un demi-gros i

Sirop lie Ikuirs d'oranger. . . . une once <

=a 4 gram.

= 3o gram.

ad.)

=3 II giam.

itité sufDsante

d'infusion.

Mêlez, {ph.)

Valériane,

Serpentaire, de chaque .

Eau bouillante ....
. deux gros

• • • quai

180 gram.pour obtenir six onces

.\joutez à la colature :

Ether muriatique
. un gros

Sirop d'écorce d'orange. . . . une once

Une cuillerée toutes les deux heures. (

II.

lité suffisante

d'infusion.

= 4 gram.

= 3o gtan

rad.)

.SIllOP UK VALERU^B.

Sijrupus valerianœ. (f. yii. so. ta.)

Pr. Valériane rnie livre = 5oo gram.

Eau huit livres = .', kilogr.

Distillez une livre et demie = T.'iO gram. de pro-

duit , exprimez le marc, filtrez la licjueur, mélez-la

avec huit livres=4 kilogr.de sirop de sucre, réduisez

le tout à six livres et demie = 5 kilogr. {/à, et, après

le refroidissement, ajoutez l'eau distillée, (f. so.)

l'r. Valériane. >.yù gr

Eau bouillante deux li

Filtrez au bout de douze heures. Ajoutez :

Sucre quatre livres (=t i36o gr.

Faites fondre au bain-marie. (la.)

Pr. Valériane quatre onces *= 122 gram.
Eau chaude deux livres = i kilogi

.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, expri-

mez , filtrez , ajoutez :

Sirop de sucre deux livres = i kilogr.

Cuisez jusqu'à 32 degrés , et ajoutez encore :

Eau de valériane deux onces c= 6i grain.

Mêlez, (gu.)

TISANE ANTISPASMODIQUE, (sm.)

Pr. Valériane,

Pivoine,

Gui, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Feuilles d'oranger une pincée.

Eau un utre.

Réduisez d'un quart par l'ébullition.

BIÈBE ANTISPASMODIQUE. (Ca. fO. Sa. SW. Vm.)

Pr. Valériane cinq onces = i5o gram.
Romarin,

Sauge, de chaque . . . une once et demie = 45 gram.
Serpentaire une once = 3o gram.
Bière forte huit livies =. 2880 gr.

Passez au bout de huit à dix jours, i^vm.)

Pr. Valér

Litarde

une once c= 3o giam.

six gros = 22 gram.
Romarin une demi-once = 15 gram.
Serpentaire trois gros = 11 gram.
Bière huit litres.

Passez au bout de deux jours, (sa. sw.)

Pr. Valériane cinq onces =: i53 gram.
Moutaide trois onces = 92 gram.
Ro

46Sauge, de chaque . . . une once et de

Serpentaire une once c= 3o gram.
Bière viii"t litres.

Passez au bout de quelques jours, {ca. fo.)

Quelques verres par jour , dans les anciennes cé-
phalalgies.

VIN DE VALÉRIANE, (b*.)

Pr. Valériane une once = 3o gram.
Vin blanc une livre =. 060 gram

.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

Une cuillerée toutes les heures.

TEINTL'RK DK VALÉRIANE,

Alcoole de valériane ; Tiucturo s. Esseniia vale-
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riance. ( a- atn. ams. an. be. br. M. du. f. fu. gr.

ham. han. be. lo. p. par. po. pr. s. si. st. br. cot.

gi. gu- hp. so. sw. ta. vm.)

Pr. Valériane , une partie.

Alcool (21 degrésj quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. ( f. fu. p, cot. gi.

so. )

br. et s. prescrivent cinq parties d'alcool ; — àm.

an. b. bë. dd. du. gr. ham. han. hé. lo. par. pi*, si. C.

SU), ta. et vm. six ;
— a. ams. st. gu. et hp. huit.

l>ose , trente à soixante gouttes.

TÊÏîVTilÈÈ D'È VALÊfiUNÈ Ài^BTONUCÉÉ.

Tincliirà vttlÈr'whœ ammoniala s. volatilis- (am.

an b*. d. du. éd. g. gr. ham. han. lo. 0. p. po. pr.

si. su. wa. c. sw. vm.)

Pr. Vàfériane une partie.

Alcool ammoniacal six parties.

Filtrez au bout de quelques jours. ( ah. b*. d. du.

éd. g. gr. ham. han. o. po. pr, si. su. w. siv- vm.)

Pr. Valériane une partie.

Alcool ammoniacal aromatique . . . . . huit parties.

Filtrez au bout de quinze jours, fam. lo. p. c.)

Dose , un à trois gros = 4 à M gram., dans un vé-

hicule.

TEINTUBE DE VALKRIANE AMMONIACÉE COMPOSÉE.

[2jie. vm.)

Pr. Valérinne deux onces ^ 6* gram.

(iKile lie citron un gros = 3,8 gram.

Girofle ûii demi-gros =.. 1,9 gram.

Esprit de sel ammoniac. . une demi-once = l5 gram.

AlcOol seize onces = 5o6 gram.

Filtrez au bout de deux ou trois jours. (pi\)

Pr. V.nI6riane une once = So gram.

Gin. ne,

iMacis, de rli'âqii'é un gros = 4 gram.

Éroïce de cidort .... un gros et demi c= 6 gram.

Alcool ammoniacal âroiiiafici'ué,

» vingt-quatre onces = 720 gram.

Mtt'èz au bout de quelques jours, (vm.)

DSié , vifigt a trèhlè gouttes.

TEINT'JÙE DÉ VALÉRIANE COMPOSEE.

Tinciura imlerimiœ cbmpôsila. (br. hsfrti'. w. ca.

pid. vm.)

Pr. Vâl6ri;iiie,

Serpentaire, de chaque. . . . une once = 3o gram.

Cani{)lirê un gros c= 4 gram.

Alcool huit onces = 24o gram.

Filtrez au bout de huit jours, (br. ham. Vt.pid.

vm.)

Pr. VaMrfatie,

iMeiUhe poivrée , de ch., une once et demie i=> /,(i gram.

Castorùum une Once = 3o gram.

Sj'f"" "" demi-gros = 7,9 gram.

Essence de menthe un gros = 3,8 gram.

Alcool deux litres.

Filtrez après sufRsahtë digestion, (ca.)

Pr. Valériane,

Castoréum, de chaque. . . . deux onces = Co gram.

Safr-in une once => 3o gram.

lANE.

Ëau de menthe poivrée,

Eau-dè-vie, de chaque. . . . vingt onces = 600 gram .

Filtrez au bout de (|neiqnes jours, (vu.)

Dose , trente à soixante gouttes.

EAU ACOUSTIQUE DE LUDWIG. (pà. Sp.)

Pr. Valériane,

Livêche,

Romarin,

Lavande, de chaque. . . . une demi-ohcé = i5 gram.

Baies de laurier,

Castoréum,

Camphre, de chaque .... deux gros = 7 gram.

Esprit de genièvre une livre = 36o gram.

Après quatre jours d'infusion , ajoutez :

Ammoniaque liquide. . . . une demi-once = i5 gram.

Huile de genièvre .... un demi-gros i= 2 gram.

On en introduit quelques gouttes dans l'oreille,

sur du coton.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE VALÉRIANE.

Teinture anlispasmodique de Kéup , Elhérolé de
valMauë: Tincliira valenanœ œ.hirea. (b*. f.

fi. gr. ham. han he li. o. po. pr. s. si. su. t. ww.
au. hl. br. ca. gu. pie. so. sw. la. vm.)

Pr. Valér ane. . une partie.

Ether sulfurique quatre parties.

Décantez au bout de quelques jours.

Dose , un à quatre scrupules = 1 ,27 à 5 grarii.

ÉLIXIR ANTISPASMODIQUE, (b*. fu. SW\ Vm.)

Pr. Valérrarre,

Marum, de chaque une once c= 3o gram.
Liqireur d'iloffmann six onces = 180 gram.

Filtrez au bout de quatre jours, (b*.;

Pr. Valériane,

Serpentaire, de chaque. . . . une once = 3o gram.

Alcool douze onces = 367 gram.

Ajoutez à la teinture :

Etlur sulfurique deux onces = 6r gram.

Camphre un gros = 3,8 gram.

Mêlez, (sw'.)

Pr. Teinture de valériane deux onces = 60 gram.

Liqueur d'Hoffmann deux gros r=i
7 gram.

Camphre un gros =1 i gram.

Mêlez, (vm.)

Pr. Camphre un gros = 4 gram.

Extrait de valériane une once = 3o gram.

Etirer sulfurique deux onces c=3 60 gram.

Eau de camomille six onces =3 iSo gram.

Faites dissoudre, (fu
)

Dosé , un à deux scrupules = 4,23 à 2,3 gram.

TEINTURE ANODINE, (b*.)

Pr. Valériane une once = 3o gram.
Ecorce d'orange deux gros = 7 gram.

Ether sulfurrque quatre onces = 120 gram.

Passez au bout de huit joni's.

Dose
,
quarante à soixante gôutfès.

HUILE ESSENTIELLE DE VALÉRIANE.

Oléule de valériane •,Oleum valèridhœ cethéreUfn

,
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Mhei'oleum valerianœ. (a. ba. lie. gr. harii. liàn.

he. li. o. po. pr. r. s. si. col. gi. gu. sw- ui.)

Pi-. Valériane » voImiUc.

jTai, (|M;inilli'Suriisuii[o.

Distillez, et sëparèz l'Htille citi proiluit.

EAU DE VALKll ANE.

Uydrolat de valériane; Aqua valerianm. (a- I)".

ba. br. f. gr. liaiii. han. he. li. po. s, si. hl. col. (ji-

gu. so. vm.)

Pr. Valérinne deux paities.

E;,u ... quantité siiflisante.

Distillez huit parties de produit.

ESPRIT DE VALÉniANE COMPOSÉ.

Aqua valerianœ composila. (pid.)

Pr. Valériane neuf onces = 275 gram.

liivèche trois oiires «= q?. gram.

Pouliot deux onces = 6r gram.

Sabine une once =s 3o gram.

Eau,

Alcool, de chaque huit livres = 4 kilogr.

Au bout de deux jours, distillez huit livres = 4

kilogr.

VANILLE.
Vanilla aromalica, Sw.

VanHle (AI.); vaniila (An.): wanytie (B,); vayiùUtt{^.]; bamije

(IIo.); vaniglia (I.) : tiilxochitl (Jle,) ; waiullia (Po,) : vaiiilj

(Su ),

an, ba. be. br. d, e. f, fe. O.gr. han, po. pr. r. s. si, su. t. w.

TCU. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante parasite et sarmenteuse fgynandrie dian-

drie, L.; orchidées , J.), de fAinérique méridionale.

(Figf. l'iore médic. VI. 343.)

On emploie les fruits (siliqiice Vanillce .s. Va-

nilliœ s- Vaniglice s. Banillœ s. Araci aromalici),

qui sont des sili(.|ues longues de quatre à huit pou-

ces, sur deux à trois lignes de large , droites, cour-

bées à leur naissance , terminées par une sorte de

mamelon pédicule, cylindriques, sillonnées, lui-

santes , comprimées, d'un brun noirâtre , bivalves,

à valves épaisses et cassantes, quoiqu'un peu molles,

renfermant une pulpe molle et brime, qu'environne

une prodigieuse quantité de graines arrondies, noi-

râtres et luisantes. L'odeur est forte et suave; là sa-

veur chaude et piquante.

E.\citant- — Dose de la poudre , depuis quinze

grains = 0,8 gram. jusqu'à un gros = 3,8 grârn.

SACCHAROLÉ DE VANILLE, (f. gU. SO.)

Pr. Vanille une patlie.

Sucre deux parties,

B Triturez dans un mortier, et tamisez.

* SACCflÂUURE DE VANILLE, (bt.)

Pr. Teinture de vanille une once = 3o gram.

Sucre huit onces = 245 gram.

Séchez à l'étuve, et pulvérisez.

Un gros = 5,8 grara. représente un grain <=• 6,03

grâm. de vanille.
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PAâTlLLES A LA VANILLE. (II.)

Pr. Siiiiliuiuii- (le vanilli: huit parties.

Kau une [..-.ttie.

Clr.uffei; dans un poclDii à bec, et coulez goulte à

goutte sur ini marbre froid et huilé.

TAlîLETTliS DE VANILLE. {IL gît- SO.)

Pr. ViiniUe une once = 3o gram.

Sucre sept onccii e= ïii gram.

Gomme adiogant un deini-.gros = 1,9 gram.

Eau une tlemi-once =a i5 gram.

Faites des tablettes de huit grains = 6,4 grain, [gu-

SO,)

Pr. Saccharure de vanille huit parties.

Mucilage une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

(bl.)

BOUILLIE D'ARROWHOOT VAKltLÉE. (M.)

Pr. Lait quinze onces = 459 gram

§ucre,
, , ,;, ,^ ,, .^

Saccharure dé vanille,

Anowroot, de chaque une once = 3o gi^m.

Délayez , et faites cuire, en remuant toujours.

ÉMULSION d'amandes VANILLÉE, (bl.)

Pr Emulsion d'amandes. , , . quinze onces =3 459 gram.

Sarcliarure de vanille une once c=> 3o gram.

Faites dissoudre.

ÉMULSIOi^ DE JACITE D'ÔEUF ViSILLÉE. (bl.)

Pr. Jaunes (l'œufs n,ombrC2.

Sacrhainré de vanille une once = 3o gram.

Eau bouillante seize onces = 5oo gram.

Faites une emulsion.

GELÉE D'icBTHVOCOLLE VÀTJILLÉE. (bl.)

Pr. Gélatine molle r^^cemment préparée,

quatre onces => 122 grâln.

Sucre trois onces =* 9?. gram.

Saccharure de vanille urie once = 3o gram.

Liquéfiez au bain-marle.

LAIT VANILLÉ, (bl.)

Pr. Lait de vache seize onces = 5oo gram.

Saccharure de vanille. . . une demi-ouce =3 i5 graœ.

Faites dissoudre.

LOOCU D'AMANDES VANÎtLÉ. (bl.)

Pr. Looch d'amandes six onces = i84 gram.

Saccharure de vanille. . j . . deux gros = 7,6 gram.

Faites dissoudre.

VIN SUCRÉ VANILLÉ, (bl.)

Çr. Vin de Bordeaux six onces = iS-j gram.

Saccharolé de vanille.

Sucre, de chaque une once = 3o gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE DE VANILLE.

Alcoolé de vanille ; Tinclura s. Essentia vanillœ.

(b*. f. hara. he. s. si. bl. cot. gu. sa.)

Pr. Vanille une psrtie.

Mcool (3i degrés) » . . , <j!i«tte partiel.
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Exprimez et filtrez au bout de quinze jours, (f.

cot.)

b*. hara. et si. prescrivent six parties d'alcool; —
he. s. bl. gu. et so. huit.

Dose, quarante gouttes.

BÀTiFU DE VANILLE, (gu. ta.)

Pr. Vanille un gros «= 3,8 gram.

Alcool (32 degrés) une livre = 5oo gram.

Passez au bout de deux jours , et ajoutez :

Sirop de sucre. . ... deux livres = i kilogr.

Filtrez.

EAU DE VANILLE.

Uijdrolal de vanille; Aqua vanillœ. (b".)

Pr. Vanille une partie.

Eau douze parties.

Distillez la moitié.

ESPRIT DE VANILLE.

Alcoolat de vanille; Spiritus vanillœ. (b*. so.)

Pr. Vanille une partie.

Alcool,

Eau, de chaque douze parties.

Distillez douze parties de produit.

VÉLAR.
Vélar des boutiques ; Erysimum officinale, L.

fVegsenf, Uederich, TVassersenfhederich (Al.) ; kedge nmsterd

{\n.){ vild senepiï).]-^ jaramago [E.]; ateenruket {Uo.jieii-

êama (I.); goreijca-polna {?o.); erysimo ;Por.); v'œggkressa

.
(Su.).

an. be. br. e. f. fe. fu. g. li. po. s. t. w. be. br. g. m. pid. sp.

Plante Q (tétradynamie siliqueuse, L. ; cruci-

fères, J.), d'Europe. (Fig. Zorn , le. pi. t. 32.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'herbe [herba Enjsimi vulgaris) se compose

d'une tige ronde et rameuse ,
garnie de feuilles al-

ternes , dentées irrégulièrement et comme rongées.

Son odeur est à peine sensible ; sa saveur acre et

analogue à celle du cresson.

La semence est arrondie , petite , anguleuse , de

saveur acre et brûlante.

Stimulant peu énergique.

CONSEBVE DE VÉLAR.

Conserva erysiml. (fu.)

Pr. Vélar ""e partie.

Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

SIROP DE VÉLAR.

Syrupus erysimi. (br. fe. fu. li. cot. sw. ta.)

Pr. Suc dépuré de vélar.

Miel despumé, de chaque parties égales.

Faites un sirop, (br. fu. li. siv.)

Pr. Vélar ' . quatre onces = 122 gram.

Eau bouillante trois livres = i kil. 1/2.

Ajoutez à l'infusion :

Sucre le double.

Faites un sirop. (,cot.)

Pr. Vélar une once = 28 gram.

Eau de vélar quatre onces = ii3 gram.

Filtrez l'infusion , et faites-y fondre le double d^

sucre, (ta.)

Pr. Vélar quatre onces = 120 gram.

Eau deux livres = 72b gx'am.

Distillez six onces =180 gram. , et dissolvez-y une
livre = 360 gram. de sucre ; exprimez le marc , faites

fondre deu.v livres = 720 gram. de sucre dans la .co-

lature , et mêlez les deux sirops ensemble, (fe.)

SIROP DE VÉLAR COMPOSÉ.

Syrupus erysimi composilus s. Lobelii. (be. br. e.

f- pa. sa. t. w. cot. gi. gu. so. sp. vm.)

Pr. Racine d'aunée une once = 3o gram.

de flambe trois onces = 90 gram.

— de pas-d'àne.

Réglisse, de chaque une once t= 3o gram.

Vélar dix poignées.

Botrys sept poignées.

Pas-d'àne,

Polytric,

Hysope, de chaque six poignées.

Endive,

Bourrache.

Moldavique, de chaque quatre poignées.

Marrube blanc.

Sauge,

Scabieuse,

Chardon-bénit, de chaque deux poignées.

Germandrée,

Giroflée,

Bétoine, de chaque une poignée et demie.

Thym,

Violette,

Bourrache,

Buglosse,

Roses,

Staechas, de chaque une poignée.

Raisins secs.

Figues, de chaque six onces= 180 gram.

Baies de laurier,

Anis,

Fenouil,

Carvi,

Cumin, de chaque . . . . une demi-once = i5 gram.

Orge • une once =«3o gram.

Eau deux cents onces "= 6 kilogr.

Réduisez d'un quart par la cuisson , et ajoutez :

Suc de vélar.

Vinaigre, de chaque douze onces = 36o gram.

Miel trentp-six onces= lo8ogram.

Sucre quatre-vingt-seize onces (=2880 grain.

Faites un sirop, (sp.)

Pr. Vélar trois onces= 90 gram.

Pas-d'àne,

Aunëe, de chaque deux onces= 60 gram.

Capillaire de Montpellier,

Chicorée,

Bourrache, de chaque, . une once et demie <= 45 gram.
Quatre fleurs,

Staechas,

Romarin, de chaque deux groscss 7 gram.

Anis six gros = 22 gram.
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Raisins sro deux onces b: 60 gram.
Suc (Ir vélar »u onces = 180 gram.

Eau deux livres et demie = C)oii gram.

Réduisez h dix-huit onces =: 5^*0 gram. par la dé-

coction , et ajoutez à la colature ;

•^'<ere trente.deux onces = 960 gram.

Faites un sirop, (br. w.)

Au lieu d'eau pure
,
pa. prescrit un mélange de

suc d'iris , d'iijdroniel et d'eau d'orge.

Pr. Orge niond^,

Riiisins secs,

Reglisse,

Bourrache,

Chicorée , de chaque. . . . quatre onces =: 132 gram.
Eau douze litres.

Faites bouillir, et versez la décoction sur

Vélarpllé six livres =• 3 Uilogr.

Racine d'aun^e huit onces = i,J5 gram.
Capillaire du Canada,

Anis, de chaque deux onces e= 6i gram.
Romarin,

Stœchas, de chaque une once = 3o gram.

Au bout de vingt-quatre heures , distillez une livre

= 500 gram. de produit, exprimez le marc, ajoutez

à la colature huit livres = 4 kilogr de sucre et deux
= 1 kilogr. de miel ; claritiez , cuisez à trente-deux

degrés bouillant , et ajoutez l'eau distillée, (f. bl.

cot. gu. so.)

Pr. Vélar trois onces = 86 gram.
Capillaire de Montpellier,

Bourrache, de chaque .... deux onces = 57 gram.
Romarin une once = 29 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir six livres = 2070 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sucre trois livres =io35 gram.
Miel une livre = 345 gram.

Clarifiez , cuisez , et ajoutez :

Suc de vélar sixonces=i72 gram.

Passez, (e.)

Pr. Vélar,

Hysope, de chaque six poignées.

Aunée trois onces = go gram.
Eau • trente onces = 900 gram.

Exprimez le suc, et faites-y infuser

Iris de Florence quatre onces= 120 gram.

Passez , et ajoutez :

Sucre quarante-huit onces =3 i44ogram.

Faites un sirop, (vm.)

Pr. Vélar quarante-huit onces = i kil. 1/2.

Aneth.

Année, de chaque une once = 3o gram.

Pilez , exprimez le suc , et ajoutez-y :

Sucre le double.

Faites un sirop, (be.)

Pr. Suc de vélar trois livres= 996 gram.
Hysope,

Tussilage, de chaque une poignée.
Aunée,

Réglisse ,Jde chaque. . une once et demie m 4; gram.

Distillez 8ix onces = 166 gram. de liquide , expri-

mez le marc , di.ssolvez trois livres = 998 gram. de
sucre dans la colature , et ajoutez l'eau distillée.

(sa. t.)

gi. prescrit trois livres = 179C gram. de suc

,

quatre onces = 1 1 1 gram. de bourrache , autant

d'hysope et autant de tussilage , deux onces =
55 gram. d'année , autant de réglisse , et une once
= 28 gram. d'anis.

Dose, deux gros = 8 gram. à une once et deniie

= •45 gram.

VÉRATRINE.
Veratrina , Veratrinum.

f. lo. p. eot. ji. gu. ma. so. la.

Pr. Cévadille à volonté.

Traitez-la à plusieurs reprises par l'alcool (33 de-

grés) , distillez la teinture, évaporez le résidu , dis-

solvez l'extrait dans l'eau froide , filtrez , versez du
sous-acétate de plomb dans la liqueur, filtrez , sépa-

rez l'excès de plomb par le gaz hydrogène sulfuré
,

évaporez de nouveau, précipitez par l'ammoniaque,

faites sécher le précipité, dissolvez-le dans l'al-

cool, distillez la dissolution jusqu'à siccité, dissol-

vez le résidu dans l'éther , distillez , et conservez ce

qui reste.

Excitant violent
,
poison ,

qui purge à la dose d'un

quart de grain = 0,016 gram.

PILULES DE VÉRATRINE. (Ctt. fO, ma. SO.)

Pr. Vératrine un demi-grain t= 0,026 gr.

Sirop de gomme.
Gomme, de chaque quantité suffisante.

Faites six pilules.

Dose , une d'abord , en allant jusqu'à trois.

Turubull emploie les pilules suvantes :

Vératrine un grain t*a o.ob gram.

Exti-ait de jusquiame.

Réglisse, de chaque dix grains= o,6S grnm.

Faites dix pilules.

A prendre d'heure en heure.

TEINTURE DE VERATRINE.

Alcoolê de vératrine. {ca. fo. ma. so.)

Pr. Vératrine quatre grains= 0,2 gram.

Alcool une once e= 3o gram.

Dix
,
quinze , vingt et vingt-cinq gouttes.

TurnbuU emploie , en embrocations , une disso-

lution d'un gros = 4 gram. de vératrine dans deux

onces = 62 gram. d'alcool.

POMiWADE DE VÉRATRINE. (C«. gi. fO. ma. SO.)

Pr. Vératrine quatre grains = 0,2 gram.

Axonge une once ^ io gram.

En frictions dans les rhumatismes chroniques, l'a

nasarque et la goutte-

TurnbuU emploie les liniments suivants :

Pr. Vératrine un demi-gros= 2 gram.
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Huile djoliïes ........ un gros — 4 gram.

Âsonge . une once =3i gram.

Mêlez.

Pr. Vératrine un demi-gros = 2 gram.

Onguent mercuriel double. . . une once = 3i gram.

Mêlez.

Pr. Vératrine vingt-quatre grains := i, 55 gram.

lodure de potassium . . . . un demi-gros= 2 grâm.

Axonge une once = 3i gram.

Mêlez.

AZOTATE DE VÉRATRINE.

Nitrate de vératrine ; Nitras veralrinœ. (gi.)

Pr. Vératiine à volonté.

Acide nitrique . . .^ quantité suffisante

pour saturer l'alcali ; filtrez , évaporez , et laissez

cristalliser.

IJYDROCHLOBATE DE VÉRATRINE.

Bydrochloras veralrinœ. [gi.)

Pr. Vératrine à volonté.

Aciile liydrprhlorique quatitité .'inffisante

pour saturer l'alcali ; filtrez , évaporez , et laissez

Cristalliser.

SDLFATE DE VÉRATRINE,

Sulphas veralrinœ. (p. col. gU)

Pr. Vératrine à volonté.

Acide su Ifurique quantité suffisante

pour saturer l'alcali à une douce chaleur ; filtrez ,

évaporez , et laissez cristalliser.

SOLUTION DE VÉHATRINE. (CQ. ma. SO.)

Pr, Sulfate de vératrine un grain ^ o,o5 gram.

Eau distillée deux onces =6i gram.

A prendre par cuillerées à café.

VERGE D?OR.
Solidago Virga aiirea , L.

Çoldi'ulhe , Jleidenwitndkraui (Al.) ; saraceîis woundwort (An.) ;

iwahijh prosirejnj , wysuky trank jB.J ; heideiisclie wondiçruid

(Uo.),

am. ams, br, du, e. f. fu. g- li, w. wu. be. c. m. pid, sp. z.

Plante ^ (syngénésie polygamie superflue , L. ;

synanthérc'es, Càss), commune en Europe, {Fig.

Zorn , Ic.pl. t, 385.)

L'herbe 'Jierba Virgœ avreœ.s. Cpnsolidœ sara-

ceuirœ s. Solidaginis saraceiiicœ ) &e compose
d'une lige pubesceiite, rameuse, dont les feuilles

inftîrieures sont elliptiques, et les supérieures lan-

céolées. Elle a une saveur styptique et un peu aro-

maiique.

piurétiqqe.

ESPÈCES LITHONTRIPTIQUES, (rad.)

Pr. Verge d'or,

Gugrane, de chaque parties égales.

Une once = 30 gram.par tasse d'eau bouillante.

yE&MIÇpLAIRE. VÉRONIQUE,

EXTRAIT DE VERGE p'OR.

Extractiim virgœ aureœ. (wu,)

Pr. Verge d'or à volonté.

Eau quantité sufOsante.

Faites bouillir, et évaporez la décoction.

%m

Vermiculaire hrûlcinle , Poivre de murailles; Se-

dum acre , L.

Katzentrœublein , Mauerpfeffer , klelnes Uauslauch (Al.);

wollpepper (An.); netresk , iucnj vwzjk neymensjj (B ) ;

helUkn.tp (11.); siem prcvha menor , m-as de gnto (E,):

sliTp huislork (Ho,); sedo aeve , erha pignuola (I ) ; oer-

micularia ; Por,
) ; motodile ( R. )

;' fetknoppar , liœllegries

(su.).
:::-.;:.

ams. an. b. ba. be. br. e. fe. g. s. su. w. be. g. m. pïd. sp. z.

Plante Li (décandrie pentagynie , L.; crassulées,

J.1, commune dans toute l'Europe. {Fig. Flore mé-

die IV. 209.)

L'herbe [herha Sedi minoris s. Illeçehri vermi-

cularis) se compose d'une tige glabre
,
garnie de

feuilles éparses , ovales, un peu triangulaires,

courtes , succulentes , d'un vert clair , très rappro-

chées les unes des autres. Dépourvue d'odeur , ejle

a une saveur acre, piquante et poivrée, dont la

dessiccation la dépouille.

Excitant, vomitif, purgaUf à l'intérieur, rubé-

fiant à l'extérieur.

BIÈRE ANTISCORBUTIQUE, (b*.)

Pr. Véroniqne. huit poignées.

Sucre. ' huit livres = 29tiograai.

Faites réduire de moitié par la coction-

Dose , trois à quatre onces = 90 à 130 gram, , le

matin, à jeun.

VÉRO!\IQLE.
véronique officinale, Véronique mâle , Thé d'Eu-

rope; Veronica officinalis,L.

Ehreiipteiss (Al,); mnte speedwit (An.):, weronyko (B.) ; eren-

priis(0.): veroniVo (E, I, Por.'j ; gemeene eerenprys [Bo.];

prietacziiik (Po.); ernpris (Su.).

a, ains. an. 1>. ba. br.d. c.r Te If. Tu. g. ban. lo. o. p. po, pr.

r. s. su. w. wu. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante 7f ^diandrie monogynie, L.; pédiculaires,

J,), cotnmune dans toute l'Europe. (Fig, Flore mé-

die- VI. 343.)

On emploie l'herbe fleurie {herba Veronicœ)
, qui

se compose d'une tige cylindrique , velue ,
garnie

de feuilles oppasi'es, médiocrement pftiolces , ova-

les, obtuses ou un peu aiguës, rétrécies à la ba.se, ru-

des , velues , comme chagrip'es , et déniées en scie.

Elle n'a pas d'odeur ; sa saveur est un peu amère et

faiblement siyiitique.

Faible tonique , antisçorbutique. — Dose du suc

,

une à deux onces = 50 à 60 gram.
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CONSERVE DE VÉBONKJJ^E

Conserva veronicœ. (w.)

Pr. Véronique

Bière • . . . .

Broyez enspml))e.

une pnrtii

deux partie:

ESPÈCES PECTOBALES. (li. r. Crt. fo. gu. pid.)

Pr. Véronique trois onces

'<'
<!<^'^?' onees

t une onee eî demie

Millefeiiil

Cliienden

90 grani.

60 gnini.

I 45 gram.

quatre onces i?.o gram.

(leiix onces = Cp gram.

une once == 3o eram.

. six gros = 22 cram.

Mêlez, ipid.)

Pr. Véronique,

Pa.s-d'àiie, de cliaque.

Réglisse,

Polypgd);, flp cl)ac|ue.

Guimauve. '. '; '
. .

Fenouil

Blêlez. (li.)

Pr. YiSronique,

Lierre terrestre,

PdS-d'âne,

Srabieuse, de chaque trois onces = g?, gram.
Wclisse,

Sauge, de chaque une demi-once 1= 1 5 gram.

Mêlez, (ca. fo. gu.)

Pr. Véionique,

Camomille, de chaque six onces = 180 gram.
^'"ë" deux onces = Co gram.

Mêlez, (r.)

EXTRAIT DE VÉRONIQUE.

Extractum veronicce. {Jk. sa. w. ta.)

Pr. Véronique „„,, p„,.,ig

Eau'^'" SIX parues.

Faites bouillir, et évaporez la décoction. (,l|r. sa.

ta.)

Pr. Véronique pilée jiuit livres = 2756 gram.

Distillez c}eux onces = 53 grani. d'eau , faites

boiiiliir le marc avec le triple d'e„u , et évapoiez la

décoclion, en ajoutant, sur la lin, l'iiydiolat. (sa.)

Dose
,
depuis un scrupule= 1 ,23 gram., jusqu'à un

gros = 4 gram.

INFUSION pE VÉRÛIVIQUp.

Eydrolé de véronique; Infusum veronicœ. (f. ff.

ra.)

Pr Véronique sèche trois gros i

Eau bouillante
11,5 gram.

. un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

,
SIBOp DE VÉRONIQUE.

Syrupus veronicce. (w.)

Pr. Véroniquç sij 0,1^^5 ^ j3q g^^^
Esprit de' véronique une livre = 3?.o gram.

Faites infuser , et dissolvez dans la colature :

S^"^''^ siize onces = 48o gram.

Dose , une demi-once à deux onces = 13 à CO gr.

EAU DE VÉRONIQUE.

Bydrolal de véronique; Aqua veronicœ. (cot. gi.

gu. ta.)

Pf. Vsrpniquc fiaiche.

Eau. . . . . .

. une partie.

pistille? une p^rtip dp prpduit.

ESPRIT DE VÉRONIQUE.

Alcoolat de véronique-, Spiritus vexor\\ca^^. Jbj:.

\y. sp.)

Pr. Vé inique,

blanc.

Pjstillfî? }3 HiQifj^.

Verveine commune ; Verbena officinalis , L.

KisenUarl, Eisenkraid (AI ); ucrim/iie, \,ol\ herb (An.): wrl:]nka

(B.); ma pien-hao (C); jernurt (D.); vrrhena (CI. VÙr.)'i

yzerbard (IJo.); ?t<«n(j( (Po.) ; schlesnik (B.J ; jœrneêrt

(Su.).

an. e.
f.

fe. g. |i. w. vyu. br. g. m. tp. z.

Plante Q ou f? (diandrie monogynie, L. ; ver-

béiiacées, J.), d'Europe {Vig. iHore médic \\.M6.)

On emploie l'herbe {herba Verbence)
,

qui se

copipose d'une tige li'tragone , dure , simple on gar-

nie de qne!t|ues rameaux opposés , très étalés
, por-

tant des feuilles opposées, pélio|ées , ovales , pblon-

gues, qn peu ridt'es, parsen^ées de quelnu s poil§

courts, profondément découpées en lobes inégaux
,

pbtus, incisés, dont le terminal est beaucoup plus

grand que les antres. Elle n'a pas d'odeur ; sa sa-

veur est un peu amère et astringente.

VIGNE.
Vitis vinifera, |j.

Wehsiock (AI.); i>nic (An ) : inub 'Ar.); otrik (Arna.); tmçn

rv'nmy (B.); pu-tao (C); >.ur mf<lan[Ca.); wetlmudik'i glieddie

(C.V.): wi^ntrœe l\).]: ungur {Vluk. Pe.'l: «i« 'E ); dukh (Hi.);

a-yiigaard (Ho.): ()i> (I ); huaiigur{Ua ); wlifnq warira (Po.);

Dirfeira (Por.J; aiinegrad (P,.;: diak-i, ha (Sa.)i tins/.'rt (Su.) ;

koiimundne pullun,, dividalit pullam (Tarn.); drachupundu

(Tel.).

Arbrisseau (pentandrie monogynie, t,; vis^§§.

J.)
,
probablement originaire d'Asie. (Fig. Zorn, le.

pi. t. 276.)

On emploie les fleurs et le fruit.

Les feuilles sont amples , d'abord velues en des-

sus , tomenteuses et blanches en dessous, puis pres-

que glabres , en ccpur à la base , à trois ou cinq lo-

bes dentés , incisés et aigus.

Elles passent pour être fortifiantes.

Le fruit, connu de tout le monde , porfe le nom
de liaisin ; Vva.

Rosinen (Al.) ; raisin (An. ) : zibib (Ac. Ma.) ; velitrba mudika

gheddie (Cy); kiichmiséb (Huk. Hi.) ; posas (E.): roî;nen

(Ho.); mewiiz (Pc.) ; uvas passadas (Por.) ; russin (Su.) ; i^fvi-

antsi patavuttil (Tam.;.

e. g. ni.

Ayant ^a matm-ité , il est appelé Ver; «*; Ompha-
cium , Agresia.

Il a a\or| jing sâyeyç ^pi4fi çf iïstriRggnte. Q^
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l'emploie rarement , et toujours dans le cas où les

acidulés paraissent être indiqués.

Lorsqu'il est mûr , il a une saveur douce et su-

crée. Son suc exprimé porte le nom de Moût ; Miis-

tum.

Sous cette forme , il appartient moins à la méde-

cine proprement dite qu'à l'hygiène , comme ren-

trant dans la bromatologie , ou aux aits, comme
fournissant le vin. Mais il sert assez souvent aprts

avoir été séché au soleil. On distingue deux sortes

de raisins secs.

l» Les gros Baisins , Raisins de caisse; Passii-

lœ majores , Uvœ passœ , Zibebœ.

ams. an. h. b». be. br. d. du. e. éd. fe. fi. fu. g. gr. ham. lie.

lo. p. r. s. su. w. wii. fte. c. ç. m. pid. sp.

Ils offrent eux-mêmes plusieurs variétés.

A. Raisins de Sunjrne ou de Damas
,
pre?que

gros comme de petites prunes, allongées, compri-

més , ridés et d'un jaune brunâtre.

B. Raisins de France ou d'Espagne
,
plus petits

et plus épais , avec une teinte brunâtre.

C. Raisins de Calabre , épais , de couleur foncée

et un peu visqueux.

2o Les petits Raisins , Raisins de Corintlie; Pas-

sulœ minores s. Corinthiacœ s. Corinthinaceœ.

amii. an. b. ba. be.br. d. •^. Te. fu. gr. ham. he. p. r. s. si »u.

t. 6«. g. m. pid, sp.

Ceux-là sont noirs, gros comme de petites lentil-

les et sans pépins.

Les raisins secs sont émoUients.

BOB DE BAISlPi.

Roob s. Sapa iivarum (f. sa. t. wu. ta.)

Pr .Suc de raisin à volonté.

Faites-le cuire en consistance de miel.

DÉCOCTION DE RAISINS SECS.

Decoctum passularmn majorum. (b*. au.)

Pr. Raisins secs quatre onces = 120 gram.

Eau trois livres =a= 1080 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction.

SIBOP DE BAIS1\.

Syrupus uuarum. (a.)

Pr. Suc de raisin * volonté.

Faites-le bouillir et écumer
,
puis ajoutez un cen-

tième de craie ; laissez reposer , décantez , et évapo-

rez.

SIROP DE VERJUS.

Syrupus agrestœ; Omphacium. (cot. e. gi. gu. par.

sa. t. w.)

Pr. Suc de verjus deux parties.

Sucre trois parties et demie.

Faites fondre au bain-marie.)

POMMADE ASTRINGENTE, (bo.)

Pr. Verjus huit onces 245 gram.

Onguent rosat une livre ca 5oo gram.

Cire jaune quatre onces f» 122 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité.

EXTRAIT DE VIGNE.

Aucune pharmacopée ne signale cet extrait, qu'on

prépare avec le suc inspissé des jeunes bourgeons de

la vigne. On l'administre à la dose de dix à trente

grains = 0,3 à 1,39 gram., plusieurs fois par jour.

On l'emploie aussi à l'extérieur , contre les taches de

rousseur.

POTION ANTISPASMODIQUE DE KLOSE. (rad.)

Pr. Extrait de vigne. . . quatre scrupules =: 5 gram.

Eau de framboises quatre onces =^ 120 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures , dans l'épi

-

lepsie.

POTION NEBVINE DE BUST. Iph. rad.)

Pr . Extrait de vigne. . . . quatre à six gros s= i5 à 22 gr.

Sucre une demi-once =s i5 gram.

Eau six onces = 180 gram.

Une cuillerée , toutes les deux heures , dans l'ar-

throcace.

VIN.

Vinum, Œnos ; OTvo;.

IVem (Al.); wine (An.); kiwmar (Ar.) i wlnny {i.); ache-

rab iinghm-y (Duk.) 1 vino (E. I.) ; drakhka mud (Di.) ; mer

(Pe.l; u«'iio (Po.); winho (Por.) ; mada , madira (Sa.), irin

(Su'.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. éd. f. fe. ff, fi. fu. g. gr. han.

be. li. lo. 0. p. po. pp. pr. s. «I.éu. t. a. he. c. m. pa. »a.

Liqueur , rouge ou blanche, obtenue par la fer-

mentation du suc ou du moût de raisin.

Le vin est un composé d'eau , d'alcool , de muci-

lage , d'acide acétique , de surtartrate de potasse

,

de tattrate de chaux et de principes colorants, dont

les diversités des proportions respectives produisent

les variétés presque sans nombre de cette liqueur

qui existent dans le commerce.

La manière d'agir du vin sur l'économie varie

beaucoup , suivant qu'il y prédomine de l'alcool, du

sucre , de l'acide acétique ou de l'acide carbonique.

Mais comme , en général , on n'emploie en médecine

que des vins riches en alcool et en principes plus

ou moins austères , tels que ceux de Bordeaux , de

Bourgogne , de Madère , d'Alicante , de Xérès , ils

ag ssent à la fois comme toniques et stimulants. Ce-

pendant il est rare qu'on emploie le vin lui-même à

titre de médicament, et la plupart du temps il sert

de véhicule à d'autres substances qui sont ou que

l'on croit être douées d'une action plus vive que la

sienne.

BAUME SAMABITAIN. {CO. fiC. Sp.)

Pr. Vin.

Huile d'olives, de chaque parties égale».

Mêlez exactement.

LIMONADE TONIQUE GAZEUSE. (fO.)

Pr. Vin de Madère une once -» 3o gfam.

Eau acidulé gazeuse une livre -> 5oo gram.

A boire par tasses , dans la journée.
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LIMONADE VINEUSE, (st. am. fo. ro. sm. p.)

Pr. Vin iinc partie.

Emi trois parties.

Mêle/, (st. sp.)

Pr. Vin,

E.iti,

Sirop lie groseilles, de rliaque parties ègale.s.

Mêlez, {sm.)

Pr. Vin blane.

Eau, de chaque une livre = 5oo gram.

Alcool,

Sirop tartrique, de chaque. . . une once = 3o gram.

Mêlez, (j-rt.)

Pr. Vin d'Alicante deux parties.

Eau d'orge une partie.

Mêlez, (fo.)

Pr. Vin rouge une à deux onces = 3o à 60 gr.

Décoction d'orge trois livres = 1080 gram.

Sucre trois onces = 90 gram.

Mêlez, (am.)

Pr. Vin blanc une demi-once ^ 180 gram.

Eau trois livres = 1080 gram.

Suc d'orange nombre i.

— de citron nombre 2.

Mêlez, {am.)

nombre i.

ngt gouttes.

= 95 gram.

j 62 gram.

3 i4 gram

.

275 gram.

i 459 gram.

POTION TONIQUE, (e.)

Pr. Jaune d'œuf.

Huile de cannelle vi

Vin blanc,

Eau de cannelle, de chaque. . trois onces c

— pure deux onces s=

Sucre une demi-once c=

A prendre par cuillerées.

SIBOP DE VIN. (bl.)

Pr. Vin neuf onces =

Sucre quinze onces s

Faites dissoudre.

VIN MIELLÉ, (f. bl. ra.)

Pr. Vin rouge un litre.

Miel quatre onces es 12S gram.

Faites dissoudre.

VIOLETTE.
Viola odorata , L.

Marzve'dchen (AI.); iweet violet (An.); manischar (Arm.)
; fîola

luonna neb modra [i.) ; kiet-tuone-hoa (C.) ; morfs/îo/er (D.) ;

vioietta (E. Por.) : tamme viool (Ho.) ; viola (I.)-. fiolki (Po.)
;

pachutschaja (R.) ; œkiafioler (Su.).

ams. an, b. ba. be. br. d. du. e, ed, f. fe. fu, g.gr, ban. lî.o.

po. pr r, ». »l. t. w. wu. be. br. c. g. m. tp. 1.

Plante ^ (syngénésie monogamie , L.; violées,

J,) ,
qui croît dans toute l'Europe. {Fig. Flore méd.

VI. 569.)

On emploie la racine, l'herbe, les Heurs et la

graine.

La racine (radix Violariœ s. Martiœ) est com-
posée d'un grand nombre de fibres touffues. Elle a

une saveur acre et nauséeuse.

L'herbe se compose d'un bouquet de feuilles radi-

cales cordiformes , lincment crénelf'es , vertos

,

glaui]nos , obtuses ou un peu aiguës au sommet.

IiiDilorc, elle a une saveur herbacée, muqueuse,

et nii peu amère.

Les (leurs sont violettes. La dessiccation enlève

leur odeur suave. Elles ont une saveur amôre et

légèrement mucilagineiiso.

La graine est petite , arrondie, blanchâtre.

Toute la plante est plus ou moins excitante , nau-

séeuse et vomitive,

CONSERVE DE VIOLETTES.

Conserva violarum. (e. pa- sa, t. w- ca. gi. so.)

Pr. Fleurs de violeltes une partie.

Sucre trois parties.

Broyez ensemble.

TABLETTES DE VIOLETTES.

Tabellœ violatœ. (sa.)

Pr. Sttc de violettes trois onces «m 90 gram.

Iris en poudre. , ' une once e=» 3o gram.

Sucre deux livres =s 720 gram.

Faites des tablettes

INFUSION DE VIOLETTES.

Hydrolé de violettes ; Infiisum violarum. (f. sa. cof

.

fp. ra- so.)

Pr. Violettes sèches deux gros = 8 gram.

Eau bouillante un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

ÉMULSION DE VIOLETTES.

Emulsio violata. (w. sp.)

Pr, Graine de violettes deux gros •= 7 gram.

— de pavot un demi-gros e=i 2 gram.

Amandes douces une once =ï 3o gram.

Eau de violettes six onces t= 180 gram.

— de n6nuphar,

— de laitue, de chaque . . . trois onces = 90 gram.

Sirop de violette une once 1= 3o gram,

JULEP VIOLAT.

Jttlapium violarum. (pa. w. sp.)

Pr. Eau de violettes vingt onces = 600 gram.

Sucre deux livres et demie = 900 gram.

Faites dissoudre.

MIEL VIOLAT.

Mel violarum. (pa. par. sa. t. w. gi. so. ta.)

Pr. Suc de violette.

Miel, de chaque parties égales.

Faites cuire en consistance requise, (par. sa. t. gi.

so. ta.)

Pr. Violettes,

Eau bouillante, de chaque. . . six livres «ss 2160 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Miel six livres ca 2160 gram.

Cuisez en consistancei (pa. w.)

SIROP DE VIOLETTE.

Syrupus violarum. (ams. an. b. ba. be. br. du. e.
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çd. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pr.

r. s. sai. si. t. w- wu. c. cot. gi. gu so. sw. la-

vm.)

Pr. Violette fraiclie une livre = 5oo grarn.

Eau cliaude trois livres 1=1 i kil! 1/2.

Exprimez au bout de quelques minutes. Versez

sqr lé marc :

Eau bouillante deux livres = i kilogr.

Exprimez au bout de douze heures.

Ajoutez à la colature :

Sucre le double

de son poids , et faites fondre au bain-raarie- ( f.

cot- gu. gi. so- vm. }

I^es autres pharmacopées donnent le même pro-

cédé , inais sans lavage préalable des fleurs , à l'ex-

ception des suivantes :

Pr. Violettes quatre pnçes t= 120 gram.

Eau bouillante douze onres = 3Co gram.

Suc de citron un demi-gros = 2 gram.

Faites infuser , et ajoutez à la colature :

Sucre seize onces = 480
j

Dissolvez au feu. (s.)

Pr. Suc de violettes une livre = 332 gram.

Sucre deux livres et demies 828 gram.

Faites fondre, et passez, (gi.)

SIROP DE VIOLETTE SOLUTIF.

Syrupus violarmn soluiivus. (w.)

Pr. Violettes quatre onces = 120 gram.
Séné deui onces = 60 gram.
Eau bouillante une livre = 36o gram.

Ajoutez à rinfusjon :

Sucre seize onces 4 80 gram.

HUILE DE VIOLETTE.

Eléolé de violette; Oleum violarum.(\iv.sdi.\y.ta.)

Pr. Violettes quinze çnc s = 420 gram.
Huile cinq livres = i66ogram.

Faites infuser à trois reprises, différentes, (sa.

ta.)

Fr. Violettes,

Huile d'olives, de chaque parties égales.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité-

(br. w.)
EAU DE VIOLETTE.

Eijdrolê de violette; Aqua violarum. (fe. pa. sa.

t. gi.)

Pr. Violette une partie.

Eau deux parties.

Distillez une partie.

YlILVAfRE.
Arroche puante; Chenopodium Vulparia , L.;

Eundwiciten , stlnkende Gœnsefuss (Al.)-, stiitking goose

foot (An
) ; led eda imradUiwa (B.) ; skinkende melde (\K) ;

vulvaria (E. Por.) ; stinkend ganzewoot (IIo.); slœggqn

(Sn.).

g. 11. w. g. m. sp. z.

Plante O (pentandrie digynie , L. ; atriplicées

,

J.), commune en Europe. {Fig. Blackw. He7-b.

t. 100.)

On emploie l'herbe fleurie (herba Vulvarice s.

AlrihUcis fœtidce s. olidœ), qui se compose d'une

tige rameuse
,

garnie de petites feuilles ovales

,

rhomboïdaies , farineuses , et portant de petites

grappes dans l'aisselle des supérieures. Elle a une

odeur fétide insupportable , et une saveur nauséeuse

un peu saline.

Elie contient du sous-carbonate d'ammoniaque.

On l'a employée coinme antispasmodique.

EXTRAIT DE VULVAIRE.

Extracium vuluarice. {gu.}

Pr. Vulvaire une partie.

Alcool (22 degrés) quatre parties.

Faites digérer à plusieurs reprises , distillez les

teintures réunies , et évaporez le résidu.

EAU D'ARROCHE PUANTE.

Aqua vulvarice. (li>

Pr. Vulvaire une partie.

Eau. six partiel.

Distillez la moitié.

Z.

ZEDOAIRE.
Zitterwurtel , Zltteringwery GiHwerwurzel (Al.); zedoary (An.);

jiidwar , bar (Ar.;;' bhucliampa
, jungtie liufdie ^ him huldie

(Beug.; ; ryrwur (B.): nagai mio (To.); kulw, we kaba fCy.);

amtùe huldie (lUik ) ; zedourin (Ë.;; mr'nsi (iW.): imkiedoar

(Ho.); maltm kua (l\lalal).); cj/iuar (Po ); bhii ctiampuka, nir-

visclia, vanaridra C^a.); 'iltwer (Su.); castarie muiijel (Tam.);

caatoiiepa ^fl/;u (Tt I ).

an).', an. b. ba. \>e. br. du. e. f. fe. fi", fi. fu. g. gr. bani.

biin. be. li. o. par. pp. pr. r. s. si. su, t . w. wu. a. he. br.

c. g. gi. m. pid. sa. sp. z.

On distingue deux §ortes de zédoaires :

1o )La longue, Zedoaria Invga, longue de quel-

ques pouces, de la grosseur du d >ist. ridée, noueusç,

grisâlre eu dehors, brunâtre en dedans;

2o La ronde, Zedoaria rolunda, longue d'un

ponce , rude à la surface , rugueuse et couverte de

libres.

La zédoaire nous vient en morceaux durs , blan-

châtres et dépourvus de pellicule extérieure. Elle

est aromatiipie , acre et piipunte.

Klie contient beaucoup d'ainidon et une huile

essentielle camphrée.

La zédoaire longue est généralement regardi^ç



ZÉppAJRE.

^Qinme la racine de YAmomum Zedoana, yvilld.,

planie If imonamlrie monogynic, L. ; aiTK)rri'''cs, .1.),

(les Indes orientales. (/•'(>/. l'inre nuklic. VI. SZ/O.
)

Quant à |ii l'Dndc , i|iieliiues ailleurs , avec eux Ainsile

çt Giiiboiirt, pensent (lu'elle provient du Hrempferia

rotiiniln , L. U'autres croient que les deux zr'dnaires

ne sont i|iie des vari('li's de la racine d'une m^me
planté , dt'pcndantcs des localités et du mode d'ac-

croissement

Excilant , toniiiue , stomachique. — Dose de la

poudre , depuis im demi-scrupule = 0,64 gram. jus-

qu'à un demi -gros = 0,9 grara.

EXTRAIT DE zÉDOAiRE. (br. pa sa. w. ta.)

e paiijc.

p.iitKS.

sp.)

Pr. ZértoaiK-

AlC.K.1

pailes infuser, puis exprimez ; cuisez le marc avec

trois parties d'eau, c|ariliez la décoction , ajoulez-y

la teinture, distillez l'esprit et évaporez le résidu.

TElINTUnE DE ZÉDOAIRE.

Alcoolé de zédoaire; TincHira s. Essentia zedoa-

rice, (ams. br.)

Pr. Zido.iire une partie.

Alcool huit parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose , une soixantaine de gouttes. ,

TEINTURE BEZOARDIQUE DE LUDWIG-

Tinclura bezoardica Licdovici- (pa. w.

Pr, Zrdoaire,

Serpent-iire de Virginie,

Angélique,

Bonr.ige,

Dicta'iie de Crète,

Sconlium,

Genièvre,

Ecorce de citron,

Myrrlip, de chaque six gros =
Esprit dt* sureau ...;.. une livre =

Ajoutez à la colature :

Esprit de tartre six onces =
— de vllriol deux onces =

Camphre une demi-once =
Filtrez, (pa. w.)

Pr. Zédoaire

Angélique,

Boncage,

Valéiiane,

Roseau aromatique,

Dumpteveuin, de chaque.

Costus d'Arabie,

Erorçe de citTon,

Genièvre, de chaque deux onces =
Myrrhe trois onces =-

Çcordium. ..... une once et demie i=i

Mélisse,

MiMefcuille,

Ktie, de chaque une demi-once =
Camphre. '.'

" une once =
Tliénaque. . . , une livre =
Alcool six livres =
Eau. . . . deux livres =

?,i gram.

36o gram.

i8o gram.

6o gram.

j5 gram.

deux onces = 60 gram.

une once = 3o gram.

60 gram.

go gram.

45 gram.

i5 gram.

3o gram.

:i6" gram.

2i6o gr.

720 gram.

655

72i) grain., et ajoutez au

une demi-livre r= tgo gram.

. troi.s onces = 90 gram.

Pi.stillez deux livres'

produit :

Esprit de tartre. . . .

Acide sulfuriquc. . .

Filtrez. (\v. sp.)

Iiose, un deuii-gros = 2 grain.

ESSENCE CABMINATIVE DE WEDEL.

Tinclura zedoariœ compnsita , Essoilia carmina-

liva Wedelii. (h', br. ham. pa. si. w. gi. xp.)

fpiatre onces => 120 gram.Pr. Zédoaire ....
Uoseuu aronialiquç,

Oalanga. de chaque deux onces= Co gram.

Camomille,

Ams,

Carvi, de chaquç une otjce = 3o gram.

Baies de laurier,

Girofle, de chaque six gros = 22 gram.

Ecorce d'orange.

Maris, de chaque iine demi-once = i5 gram.

Eau de mentlie poivrée,

Ahool, de chaque . . . vingt-quatre onces = 720 gram.

jpassez au bout de six jours , et ajoutez :

Etlier muriatique quatre onces c= 120 gram.

Mêlez, (hara. si.)

Pr. Zédoaire une once = 3o gram.

Roseau aromatique,

Galanga, de chaque, deux gros = 7 gram.

Camomille romaine,

Ecorce d'orange,

— de citron,

Anis,

Cumin, de chaque dix grains c= 0,6 gram.

Girofle,'
'

Baies de laurier,

Macis, de chaque un gros == 4 sr?"?-

Alcool quatorze onces = 420 gram,

Cassez au bout de six jours , et ampute? ;

Etiier nitriqi)e cinq gros = rg gram.

IJtêlez (s.)

Pi-, Zédoaire quatre pnces ^ 12Q grain.

Carline,

Roseau aromatique,

Galanga, de chaque deux onces = 60 gram.

Camomille,

Anis,

Carvi, de chaquç une once = 3o gram.

Baies de laurier.

Girofle, de chaque six gros = 22 gram.

Maris nije demi-once = i5 gram.

Ecorce d'orange une once c= 3o gram.

E.sprit de citron. . quatre livres et demie= 7420 gr,

E,sprit de nitre dulcifié, deux onces et demie ^ ^5 gi'am.

Filtrez au bout clç çix jours, (b*. br. w. gi. sp.)

Pr. Zédoaire

Çarlinc,

Galanga, de c|iaqne, .

Ecdice d'orange,

. . une once = 3p grare.

une demi-once == i5 gram.

Carvi,

Camomille,

Girofle, *

Baies de laurier,

Arore srai, de chatjuif. . un {ro5 « demi =» 6 |r»m.
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Macis. WTi gros = 4 gram.

Esprit de citron deux livrps œs 720 gram.

Acide nitrique une demi-once = i5 gram.

Filtrez après suffisante digestion, (b*. pa.)

HUILE ESSENTIELLE DE ZEDOAIRE.

Oléule de zédoaire; Oleum zedoariœ œthereum,
^tlieroleum zedoariœ. (br. pa. w- gi. sp.'ta.)

Pr. Zédoaire à volonté.

Eau, ... quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huije qui gagne le fond.

ESPRIT DE ZÉDOAIRE.

Alcoolé de zédoaire; Spiritiis zedoariœ. (br. w.)

Pr. Zédoaire une partie.

Vin douze parties.

Distillez, la moitié.

ESPRIT DE ZÉDOAIRE ÀMSÉ,

Spiritus zedoariœ anisalus. (pa. sa.w.pid.)

Pr. Zédoaire six onces = 180 gram.

Anis trois onces = 90 gram.

Ecorce de citron deux onces = 60 gram.

Alcool six livres= ?i6o gr.

Distillez la moitié.

ZERUMBET.
Amomum Zerumbel , L.

Bticktngwer {X\.i; broad leau'd ginger (An.); zerambad (Ar.

Pe.); schutlU (Beiig ): hinhura pecallirulU) (Cy.); kutrhur

(Duk.); kakiwr (Hi.) ; beiigley (Jav.) ; karu-w.^Lhi liua (Ma-

lab.); karchura (Sa.); palang kitunggu, capur kiclilie (Tarn.);

kwlilie gudda (Tel.).

br. fe. w. a. g. m. sp.

Plante n (monandrie monogynie , L. ; amomées

,

J.), des Indes orientales. {Fig. Blackw. Herb. t. 302.)

La racine (Cassumuniar s. Zerumbel) est tuber-

culeuse
,
géiiiculée , inégale , blanchâtre ou jaunâtre.

Elle a une odeur agréable , et une saveur acre , aro-

matique , un peu amère.

Excitant presque inusité.

ZIIVC.

Zincum , Stannum indicum.

Znk, Spiauter (AI.); zinc (An.) ; sungbusrie (I)uk.) ; z'mco

((. Por.); cjnk (Po.); spiagier (R ); tutunagum (Tarn.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. éd. f. fe. iî. fu. g. gr.

bam. han. he. li. le. o. p. po. pr. r. s. si. su. t. wu. a c.

pid. $p.

Métal solide , d'un blanc éclatant, lamelleux , très

ductile , mais plus laminable que susceptible d'être

tiré en fils ,
graissant la lime , peu dur par consé-

quent, fusible à 360 degrés, volatilisable au rouge

blanc , brûlant avec une lumière des plus vives , et

n'exerçant qu'une très faible action sur l'air humide.

Sa pesanteur spécifique est de 6,862.

CHLORURE DE ZINC.

Beurre ouMuriate de zinc. Chlorure zincique . Bu-

tyrums. Murias s. Chloruretum zinci. (b*. f. cot.

gu. S0-)

Pr. Zinc cent"parties.

Acide clilorhydrique quantité suffisante.

— nitrique cinq parties.

Evaporez à siccité, reprenez par l'eau, ajoutez;

Craie cinq parties.

Fitrez au bout de vingt- quatre heures, et évapo-

rez à siccité. (f. so.)

Pr. Acide hydrocliJorique pur^ à volonté.

Projetez-y peu à peu du zinc en grenailles
,
jus-

qu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus, étendez la solu-

tion de trois onces = 90 gram. d'eau, filtrez la li-

queur, et faites-la évaporer à siccité. (b*.)

Pr. Sublimé corrosif quatre parties.

Zinc métallique une partie.

Pulvérisez les deux substances, faites-en un mé-
lange exact , et introduisez-le dans nne cornue de

grès placée dans un fourneau à réverbère ; chauffez

graduellement jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien

dans le récipient, {cot. gu.)

On a donné ce sel dans la chorée , à la dose d'un

grain
,
quatre fois par jour, et dans la migraine , de-

puis un douzième de grain jusqu'à un grain et demi.

ÉTHER ZINCÉ.

/Ether zinci. (b*. ca. fo. rad. so. vm.)

Pr. Chlorure de zic quatre gros ;= i5 gram.

Etlier siilfurique deux onces c= 6i gram.

Alcool absolu une once =3 3o gram.

Décantez au bout de quelques jours.

Antispasmodique. — Dose , deux à quati-e gouttes,

deux fois par jour, dans un véhicule.

LOTION EXCITANTE DE VOGT. {rad.)

Pr, Chlorure de zinc , huit grains^ o, 5 gram.

Extrait d'aioés deux scrupules = ?., 5 gram.

Eau. . , quatre onces 1=3 120 gram.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux.

PATE ESCARROTIQUE DE CANQUOIN. {rad. SO.)

Pr, Chlorure de zinc une partie.

Farine, , deux parties.

Eau le moins possible,

pour amener le mélange à l'état de pâte.

On peut augmenter à volonté la proportion de

farine. Cette pâte peut servir dans le traitement des

ulcères cancéreux.

CYANURE DE ZINC.

Cyanure zincique ; Cyanurelum zinci. (b\ f. ham.
han. cot. gu. ma. so.)

Pr, Solution de sulfate de zinc à volonté.

Versez-y avec précaution une dissolution filtrée

de cyanure de potassium ; recueillez , lavez , et faites

sécher le précipité, (b*. f. col. gu. ma. so.)

Pr. Cyanure de fer et de potassium . . , cinquante parties.

Mettez le sel dans un ballon de verre , versez des-

sus trente parties d'acide sii!fiiriqne étendu de huit



ZINC ( CYANDRE

,

Vis son poids d'eau , et chauffez ; recevez le gaz

dans un llacon plein d'eau avec laquelle ont été dé-

layées vingt-cin(i parties d'oxide de zinc sublimé.

{COI. (Jtl.)

Ce sel est insoluble dans l'eau et l'alcool. On lui

attribue des propriétés vermifuges. — Dose , depuis

un quart de grain = 0,013 grani. jusqu'à un grain et

demi = 0,08 gram. , en augmentant par degrés.

POUDRE CALMANTE DE HENNING. {ma. rad. SO.)

Pr. Cyanure de zinc six grains = 0,3 gram.

niiignd'sie calcinée quatre grains s= 0,2 giani.

Cannelle . trois grains c= 0,16 gr.

A prendre toutes les quatre heures.

Dans les affections nerveuses , les crampes d'es-

tomac

POUDRE CALMANTE DE HILDENBRAND. {rud.)

Pr. Cyanure de zinc . . deux à huit grains = o,t?- ào,5gr.

Sucre un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un , toutes les deux heures.

Dans la cardialgie.

PILULES CALMANTES DE ROSEiVSTIEL. (rad.)

Pi". Cyanure de zinc .... quinze grains = 0,9 giam.

Valériane un demi-gros = 2 gram.

Extrait de valériane quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux , matin et soir.

PILULES CALMANTES DE VOGT. (rad.)

Pr. Cyanure de zinc dix grains = 0,6 gram.

Magnésie deux scrupules c= 2,5 gram.

Huile de valériane vingt gouttes.

Sirop de camomille . . . cinq scrupules =3 5,7 gram.

Valériane dix scrupules = 11 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. —
Six, trois fois par jour, en augmentant peu k peu.

Dans la cliorée.

SOLUTION DE CYANURE DE ZINC, [rad-)

Pr. Cyanure de zinc quatre grains = o,25 gr.

Eau deux onces = 60 gram.

A prendre en quatre fois, — Dans la chorée.

COLLYRE ANTISCROFULEUX D'AMMON, (fh.)

Pr. Cyanure de zinc . . huit à vingt grains = o,5 à i,25gr.

Gomme arabique deux gros = 7 gram.

Eau de merises trois onces = 90 gram.

Laudanum de Sydcnliam. . un scrupule = i,25 gram.

Eau de laurier-cerise . . une demi-once = i5 gram.

Dans l'ophthalmie serofuleuse et rhumatismale,

lODURE DE ZINC.

lodure zincique; lodurelum zitici. (via.)

Pr, Iode cent soixante-dix partifs.

Zinc vingt parties.

Chauffez ensemble, dans une fiole, jusqu'à su-

blimation.

On peut aussi décomposer la dissolution de sul-

fate de zinc par celle il'iodure de baryum , puis fil-

trer , et faire cristalliser ou évaporer à siccité la li-

queur.
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POMMADE D'IODUUE DE ZINC.

Liparolé d'iodure de zinc. {ca. fo- ma.rad.)

Pr. ludurcdezinc un gros ^^ 3,8 gram.

Axongc une once = 3o gram.

Faites une ou deux fois par jour des frictions d'un

gros.

Dans les tumeurs et ulcérations scrofuleuses.

SOLUTION d'iodure DE ZINC, (rad.)

Pr. Iddure de zinc . . . trois à huit grains = 0,2. à n,.'i gr.

Eau trois onces = 90 gram.

En lotions , dans l'ophthalmie serofuleuse.

OXIDE DE ZINC.

Oxide zincique ; Oxijdwn zinci s. zincicum , Zin-

cum oxydalum.

A. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

\o Nihil album, (b. br. fi. pp, su. w, vvu, pa.

sp.)

En flocons lanugineux , très blancs et très lé-

gers , insipides , inodores et insolubles dans l'eau
,

qui se forment pendant la combustion du métal à

l'air libre,
«

2o Tutie , Cadmie des fourneaux ; Tutia , Tu-

thia alexandrina , Botrijtis , Nihilum griseum
,

Oxidum zincicum .griseum. (am. an. b. be, br, d,

du, e. ed, f, fe, fi. han, lo, he. o, p. s. su, w. wu, c.

sp.)

En écailles épaisses, compactes, pesantes, d'un gris

cendré, dures, difficiles àcasser, chagrinées et char-

gées d'aspérités
,

qui se forment dans les chemi-

nées des fourneaux où l'on grille les minerais de

plomb contenant du sulfure de zinc.

C'est de l'oxide mêlé avec des substances étran-

gères.

30 Calamine, Cadmie fosDile , Pierre cala-

minaire , Zinc oxidé calaminaire , H., Hydro-
silicate de zinc, B. ; Calandna , Lapis calami-

naris,Carbonas zinciimpurus, Carhonas zinciciLS

lerreslris , Oxydum zinci nalivum , Zincum 1er-

reslre. (am. ams. an, b. be. br, d, du, e. ed, f. fe. fi,

fu. ham. he. li. lo. o. p. s. si, su. w, wu. c, g. pid.

sp.)

En masses irréguUères
,
pesantes , blanchâtres

,

grisâtres ou rougeâtres.

C'est nn silicate hydraté de zinc
, qui contient

accidentellement de l'oxide de fer , de l'alumine et

du carbonate de chaux.

B. Préparé de toutes pièces.

Fleurs de zinc ; Flores zinci , JSihil album
,

Pompholix , Lana philosophica , Oxydum zin-

cicum s. zinci album s. zinci per se, Qxodes zinci

album, Calx zinci, Zincum oxydatum album.

( am. ams. an. b. ba. be, br. du. e. ed. f, fe. a.

fu, g. ham. han. he, li, lo. p, pa. par. po, pr, r, s,

si. su. t. w. wu, br. c. cot. gi. gu. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Zinc à volonté.

Mettez-le dan» un creuset large et profond , au
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milieu de charbons ardents , poussez te feu jus-

qu'à ce que le métal entre en fusiori
,
puis l>rûle

avec flamme ; couvrez alors le creuset avec un au-

tre creuset renversé , et recueillez les flocons (jui

se rassemblent dans celui-ci.

L'oxide de zinc est employé à l'extérieur comme
astringent , à rmtérieur, comme antispasmodique et

vomitif. — Dose , depuis six grains = 0,3 gram. jus-

qu'à un demi-gros = 1,9 gram.

SACCHAHIOLÉ p'OXIDE DE ZINC.

Pulvis zinci oxtjdati albi. (au.)

Pr. Fleurs de zinc douze grains = 0,7 gram.

Sucre un gros ^ i gram.

Partagez eiï sii pâqiieès. — i)ose , iiti le matin

,

et un le soir.

Dans là cocjuelucliè et lès inaladîes convulslves

des enfants.

POUDRE ANTICHOLÉBIQUE. (am.)

Pr. Fleurs de zinc,

Castoreum,

Extrait d'opium, de chaque, douze' grains 1= 0,7 gram.

— de noix voniique,

Ipécacuanha, de chaque. » . . . un grain = 0,06 gr.

Arrowi-oot ........ Ûeiix gros = 7
gi-ani,

taites vingt-quàl:re pà(|ùets. — Ùri toutes les deîix

heures, dans un verre d'infusion de menthe.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE HUFELAND. (pli. VCtd.)

Pr. Oxide de zinc . . . . un à six grains = o.oGà o,35gr.

jExtrait de jusquiame . . . un grain = 0,06 gram.

Huile de valériane une i;outte.

Valériane un demi-gros c= 2 gram.

Faites neuf paquets. — Trois par jour.

POUDRE AJfTlSPASMODIQUE. (fu. au.)

Pr. Fli-urs de zinc un gros = 4 gram.

QpiLiin tlix giains ==> o,(J gram

Quinquina,

Fenouil, de chaque une once = 3o gram.

Partagez en cinquante paquets. — Dose , un tou-

tes les deux heures, dans la COiiueluche. (au.)

Pr. trieurs de zinc douze grains r= 0,7 gram.

Opium trois grains = 0,v6 gr.

Extrait aqueux de quinquina. . . un gros = 4 gram.

Oléosurre d'anis deux gros = 7 gram.

Partagez en douze paquets, (fa.)

Pr. Fleurs de zinc un grain = 0,06 gr.

Laudanum de Sydcnham Une goutte.

Syc-e un scrupule = i,25 gr.

A prendre toutes les trois heures, (au.)

Pr. Fleurs de zinc trois grains = 0,2 gram.

Soufre doré d'antimoine,

Scilie, de chaque .... un grain et demi = 0,09 gr.

Magnésie un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — U(î toutes les deux heures,

(aw.)

POUDKÊ ANTISPASîIODlêCE DE BEBÉ^DS. (rad. ph.)

Pr. Oxi.de de zinc . . . . troisà six graius =. 0,2 ào,36 gr.

Valériane,

Sucré, ai chaque. ... Un fleifll-gros b. 2 gfâm.

oxibE )

.

Faites six paquets. — Un toutes les trois Hèiirél.

Dans la coqueluche.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BILDENBRAND. {vad.)

Oxide de, zinc.

Extrait de jusqu

0,35 gr.

o,r2 gr.

Faites six paquets — Un toutes les deux heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE SCHUBARTH. (ph.)

Pr. Oxide de zinc. ...... deux grains == 0,12 gram.

ftlagiiésie six grains = o.3d gram.

Oléosurre de cajeput . . un demi-scrupule == o'6 gram.

A prendre toutes les trois heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE VOtît. (rud.)

Pr. Oxide de zinc. . .

Valériane ....
Coqujlles d'huîtres.

Sucre

Huile de cajeput .

. . . un grnir, = 0,06 gram.

. . un scrupule = j,25 gram.

quatre grains ^ o,'/5 gram .

. . dix grains «=> 0,6 gram.

un demi-gros =i 2 gram.

Faites neuf paquets. — Trois par jour.

POUDRE ANTISTBUMEUSE. (UU. Sm.)

Pr. Oxide do zinc quatie onces =3 122 gram.

Os de seiche.

Coquilles d'oeuf, de chaque. . deux onces ;= 61 gram.

Drap d'écail.'te. . . . une once et demie = 4G gram.

ijrnlez ensemble dans un vase clos , et pulvérisez

le résidu, (sm.)

au. prescrit une demi-once = 15 gram. d'acide,

deux gros = 7 gram. de coquille d'œuf , et un gros

et demi — 6 gram. de drap.

Dose, di-vliuit grains = 1,1 gram., deux fois par

jour, pour un adulte.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGT. (ph.)

Pr. Oxide de zinc .... un demi-scrupule = 0,6 gram.

Lycopode une demi-ouce = i5 gram.

Contre l'intertrigo.

POUDRE CÉPHALIQUE NOIRE.

Pulvis cephalicus niger. (ff.)

Pr. Fleurs de zinc un gros =; 3,8 gram

Poudre de gui,

— de charbon, de chaque. . . une once 1= 3o gram.

Dose
,
quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gram.,

pour un eiilant d'un an.

POUDRE CONTRE LE RIRE CONVftSlF. (CU.)

Pr. Oxide de zinc douze grains = o,64 gram.

Oléosucre de cajeput .... deux gi-os = 7,6 gram.

Faites douze paquets. — Dose , un , toutes les

heures.
POUDRE STOMACHIQUE, (b. rad.)

Pr. Fleurs de zinc un grain = o,o5 gram.

Magnésie calcinée un scrupule = 1,2 gram.

A prendre de deux en deux heures, (b.)

Pr. Fleurs de zinc quatre grains = 0,25 gram.

Colombo trente grains = i,S5 gram.

Partagez en quatre paquets,

les trois heures, (b. rad.)

Dans la dyspepsie.

Dose, un toutes
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coi-LYni sÈc. (ca. fo. va.)

Pr. Tutic,

Surre raiîâl, dé clinquc. . . un drmigros c= 2 gram.

faites une poudre très fine. (ca. fo. ra,)

Pr. Tnlic,

SucK-randi,

Iiis lie rioi-rnco, de olinquc palliés égales.

Faites une poudre très fine. (ca. fo.)

OXIDE ZINCIQÙË AÉiilCfNULCè.

Àmmoniiirè de zinc, (vin.)

Pr. .\rctate de zinc liqiiidi- à volonté.

Versez-y peu à peu de rau)nioni.i(|ne liqiii<le, jus-

qu'à ce qu'il ne se fasse plus de pn-cipilé; lavez et

st'cliez celui-ci, dissolvez-le dans le moins possible

d'aminoiiia(|ue liquide, filtrez, évaporez lenleiiient,

et faites cnstalliser.

BOLS CALMANTS ET DIAPHORÉTrQlIES.

Boli diaphorelici sedantes. [b.)

Pr. Fleurs de ziiir,

Exirait d'iironit, de chaque, quatre gmins = o,a gràth.

Soufre duré d'antimoine. . . deux grains = o,i gram.

Réglisse en pinidre,

Miel, de chaque quantité sufHsante.

Faites qurifrè bols. — Dose , Un tOii'tes les deux

heures, dans la scialiiine, la cliort'e, l'hysfërie, les

rhumatismes et la goutte chronique.'

PILULES D'OXIDE DE ZIISC (g. 6. fO ]

Pr. Oxide de zinc deux scrupules =:?.. 5 gram.

Conserve de roses quantité suflisahte.

Faites vingt-quatre pilules.

Dose , une matin et soir, dans l'épilepsie.

PILULES ANTl-ÉPILEPTIQUES. (/o.)

Pr. Fleurs de zinc vingt grains =3 t,o6 gram.

Poudre de valériane . . . treme grains = 1,59 gram.

Castoréum quatre grniiis := n.:). gram

Sirop de sucre. . quantité surfilante.

Faites douze pilules. — A prendre dans la journée.

PILULES CALMANTES, (b.)

Pr. Fleurs de zinc huit grains = o,4 gram.

Extrait d'aconit si\ grains = o,3 grain.

Faites six pilules. — Dosé , «ne tontes les quatre

heures, dans la chorce et les exanthèmes chroniifues.

COLLÏRE ASTRINGENT. (fO. SW.)

Pr. Fleurs de zinc

Eau de roses

Broyez ensemble, (sw.)

Pr. Oxiiledezinc

Eau de plantain . . . .

un gros = 3,8 ^ram.

dix onces =3o6 gram.

. un grain = o,o5 gr.

quatre onces ^122 gram.

Mêlez , et agitez chaque fois, (fo.)

LOTION RÉSOLUTIVE. (ttU.)

Pr. Fleurs de zinc. . . .

Eau de fledrs de sureau

Battez bien ensemble.

Dans l'érysipèle pustuleux.

. . une once == Jo gram.

: once et demie = 45 gram.

POTION ANTISPASMODIQUE, ^ph.)

Pr. Oxide de ziiic un scrupule t= i,j5 gram.

Opiun trois grains = 0,2 gram.

Mucilage une onre t= 3b gram.

Sirop d'amandes deux oiiieS = 60 gram.

Sucdnate d'ammoniaque. . . . deux gros ==
'7 J[ram.

Une cuillerée par heure.

CÉRAT DE HUFELAND. (b*. UU. CU. fo.ph.pie. SO.)

Pr. Fleurs de zinc,

Lyenpode, de chaque. . . . quinzegrains = 0,9 gram,

(^érat une demi-once "=15 gram.

Mêlez.

Contre l'ulcéra' ion des' seins , les dàrli'éà humides,

et la gale opiniâtre.

CÉRAT OPHTUALMIQUE.

Uncjuentum ophihalmi'cum- [haia. ph. sp.)

Pr. Huile d'olives huit onces = 2^0 gram.

Cire jaune une once et demie c=45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Bol d'A.ririénie une once = 3o gram.

Fleurs de zrnc une demi-once = i5 gram.

Mêlez bien. (han. pft.)

Pr. Nihil album,

Tutie, de chaque. . . • • deux parties.

>'ai-ie de perle,

Corail rouge, de chaque une partie.

Axonge vingt-quatre parties.

Siê'lez. (sp.)

POMMADE b'OSIDE DE ZINC.

Onguent gris , Onguent ophthabnique , Cérat épu-

loiiquc; Collyrium nihili s. zincicurn s. e zinco,

UnguenCum calaminare s. de nilUto s- grlteum

s. opliiliabiiicuin album , Ceraium epulolicurn.

(am. ams. an. b*. be. du. éd. f. H. fu. g. ham. lian.

he. li. lo. o p. pa. po. pr. s. si. br. c. ca- cet. e.

fo. gi. hp. pr. so. sw.)

Pr. Oxide de zinc une partie.

Axonge six parties.

Mèiez par la tritui-ation. (fi.)

pa. et pie. prescrivent deux parties d'axonge; —
fu. trois; — br. gi. pic. et iw quatre ; — am. br. et

c. cini] ;
— lo. et e. six; — an. be. fo. et hp. huit ;

—
li. neuf.

Pr. Oxide de zinc unei>artie.

Cérat simple huit parties.

Mêlez par la trituration, (b. du. éd. g. ham. han.

he. o. po. pr. s. c.)

si. prescrit neuf parties de cérat.

Pr. Oxide de zinc.

Cire, de chaque une partie.

Huile d'olives deux parties.

Mêlez, (a. am. ams. b*. fu. han. lo. si. c. ca. fo. gi.

sw.)
'

Pr. Oxide de zinc une partie.

Çeurre lavé à l'eau de roses,

Onguent rosat, de chaque deux parties.

Mêlez, (f, p. cot. so.)
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POMMADE D'OXIDE DE ZINC CAMPHRÉ.

Onguent oculaire; Unguentum ad oculos. (br. d.

pa. w. ra. suf, vm.)

Pr. Axonge six onces = i8o gram.

Oxidedezinc une once = 3o gram.

Camphre un scrupule = i,25 gr.

Mêlez par la trituration, (d.)

Pr. Piiliil album,

Tutie préparée, de chaque. . . . une once ;= 3o gram.

Corail rouge.

Nacre de perle, de chaque . une demi-once = 45 gram.

Camphre. . . ! un gros c= 4 gram.

Axonge . une livre = 36o gram.

Mêlez par la trituration, (br. pa. w.)

Pr. Axonge six onces = i84 gram.

Huile d'amandes douces . . . trois onces = 92 gram.

Cire blanche deux onces =1 6r gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Oxidedezinc trois onces= 92 gram.

Camphre . trois gros =a 11, 5 gram.

Mêlez, {sw'.)

Pr, Huile d'amandes douces .... une once= 3o gram.

Axonge,

Cire, de chaque une demi-once = i5 gram.

Calamine une once et demie ^ 45 gram.

Tutie deux gros = 7 gram.

Camphre un demi-gros = 2 gram.

Faites un cérat. {vm.)

Pr, Blanc de baleine . . ..... deux gros == 7,6 gram.

Beurre frais trois gros es 11, 5 gram.

Cire blanche trois onces = 92 gram.

Triturez avec le mélange fondu :

Oxide de zinc.

Camphre, de chaque .... trois grains= 0,16 gram.

Mêlez, {ra.)

POMMADE ANTIHEBPÉTIQDE DE WENDT. {rad.)

Pr. Oxide de zinc un gros = 4 gram.

Mercure doux un scrupule = 1,26 gram.

Onguent rosat une once ^ 3o gram.

Mêlez. — Dans les exanthèmes opiniâtres.

PO.MMADE ANTlHEKPÉTiQLE DE WETZLEK, (p/l.)

Pr. OxiJe de zinc un scrupule = 1,25 grnm.

Huile de citron trois gouttes.

Onguent rosat une demi-once c=3 i5 gram,

POMMADE OPHTHALMIQUE DE SCABPA. {ph.)

Pr. Tutie un demi-gros = 2 gram.

Calomélas,

Aloès, de chaque un grain s= 0,06 gram.

Beurre frais deux gros = 7 gram.

Dans rophthalmie scrofuleuse.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE SCHMIDT. [ph. rad.)

Pr. Oxidedezinc. . . . . . quinze grains= 0,9 gram.

Huile de noix un demi-gros = 2 gram.

Onguent rosat une demi-once = i5 gram.

Pour toucher les taches de la cornée.

EMPLATRE DE CALAMINE

Emplâtre gris; Emplasirum griseum s. de lapide

calaminari s. consolidans, Pamphilus chirur-

OXIDE )
gorv.m. (ams. b*. br. d. dd. fu. han. li. pa. s. si. su.

w. wu. sp. vm.)

Pr. Calamine une livre = 36o gram.

Litharge une demi-livre = 180 gram.

Huile d'olives. . . . une livre et demie = 54o gram.

Faites cuire , en remuant toujours, (b*. fu.)

Pr. Emplâtre simple. . , une livre et demie «=1 554 gram.

Cire jaune,

Huile d'olives, de chaque . . . neuf onces = 277 gram.

Faites fondre , et ajoutez :

Calamine en p»tudre. . une livre et demie = 544 gram.

Mêlez, (ams,)

Pr, Emplâtre simple,

Calamine, de chaque . . une livre et demie ^ 54o gram.

Cire jaune six onces = 180 gram-

Suif de bouc.

Térébenthine, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Liquéfiez, et mêlez exactement, (d, si.)

su. et vm. prescrivent deux livres = 720 gram.

d'emplâtre simple , autant de calamine , cinq onces

= 130 gram. de cire , une once et demie = 43 gram.

de suif , et autant de térébenthine.

Pr. Emplâtre simple six onces ==; i3o gram.

Faites-le fondre, et ajoutez-y :

Calamine en poudre deux onces = 60 gram.

Mastic,

Olibai), de chaque un gros = 4 gram.

Mêlez bien, (s.)

Pr. Emplâtre simple une livre =1 36o gram.

Huile d'olives .• cinq onces =; i5o gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Calamine quatre onces =: 120 gram.

Myrrhe,

Oliban, de chaque deux gros =3 7 gram.

Mêlez exactement, (han)

li. prescrit dix onces = 300 gram. d'emplâtre sim-

ple, huit = 2'(0 gram. d'huile d'olives, six == 180

gram. de calamine , une = 30 gram. de mastic et

une et demie = 43 gram. d'oiiban.

Pr. Huile de navette dix-huit onces = 540 gram.

Calamine douze onces= 36o gram.

Litharge six onces =1 180 gram.

Cire jaune une once =1 3d gram.

Faites fondre , et mêlez d'une manière exacte, ^dd.)

Pr. Calamine,

Lithapge.

Céruse, de chaque .... une demi-livre =3 180 gram.

Oliban une demi-once= t5 gram.

IMastic une once c=i 3o gram.

Huile d'olives quantité suffisante

Faites un emplâtre, (wu,)

Pr. Cire trois onces £= 90 gram.

Suif de cerf quatre onces 1=» 120 gram.

Térébenthine .... une once et demie = 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez ;

Calamine,

Litharge , de chaque, . une once et demie = 45 gram,

Tutie,

Mastic,
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Ollban, île rliaqui' . . . niir ilpiiii-oiicc t= if) gr m
Cnmphrfl broyii avcr un peu d'hiiili-, un gros = i yi.-.inr

Mêlez avec soin, (sp.)

Pr. (;ire trois «nccs = 90 (jinfii.

Suif quntrr onres= i?o gr.nm.

T^rt'lictilhioo .... une onrt- et (loinie (= 4;') groiii.

r.alaniinr une once = Su Rraiii.

Litltorge deux onces e=i 60 giani.

Tutio,

Mastic,

Oliban, de chaqiii' .... une dcnii-nnce t=i IJ grani.

Myrrlie deux gros = 7 grani.

Camplire un gros et demi c= G grum.

Faites un emplâtre, (br. w.)

Pr. CiiT,

Suif, de chaque huit onces =a l'io grani.

Térébenthine six onces=i8o grani.

(Calamine quatre onces =^ i:*o gram.

Litbarge,

Céruse, de chaque trois onces= 90 gram.

Tutie,

Mastic,

Oliban,

Myrrhe.

Caniplii-e, de chaque. . . . une demi-oiice ;= i5 ^raiii.

Faites un emplâtre, (pa.)

EMPLATUE DUPOsiPHOLiGOS. (ams. b. br. fi. pa. sa.

su. t. w. sp. vm.)

<o Par simple mélange.

Pr. Huile de morelle seize onces == i»o griiu'i.

Cire cinq onces (= 1 5o jr:im.

Faites fondre , et ajoutez :

t^iiruse deux onces= (io gram.

I^ompholix,

Plomb brûlé,

Oliban, de chaque une once = io gram

Mêlez, [sp.)

Pr. Huile rosiit six onces = 180 gram.

Suc de morelle deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité , et

ajoutez :

Cire blanche trois onces = 90 gram.

Céruse deux onces = tio gram.

Pompholix,

Oliban, de chaque une once = 3o gram.

Mêlez, (pa.)

br. w. sa. et t. ajoutent une once = 30 gram. de

plomb brûlé.

Pr. Huile d'olives une demi-livre = i8o gram.

Cire jaune une livre = 36o gram.

Faites fondre , et ajoutez :

, Plomb brûlé une demi-livre = i8o gram.

Céruse quatre onces = i?.o gram.

Pompholix trois onces = 90 gram.

Oliban une once el demie =a 41 gram.

Mêlez, (ams. b. fi. su.)

2o Par coction.

pr. Huile de morelle . . . trente.quatre onces =1020 gram.

Céruse dix onces =^ 3oo gram.

Faites cuire , et ajoutez •

II.
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Cm- tteiite-'inalrc onces E=a T030 grain.

IMoinl) biiilé .^ix onces B=> lUo gram.

l'onipholix,

Olih.'iii, de chaque rjuatre onces a 130 ginm.

Mêlez, (br. w. sp.)

Pr. Huile d'olives six onces c= 180 gr.im.

('Cluse dix onces t=i .Ino giam.

Poix-ré.sinc une once >= 3o gram.

Plomb biùlé,

Pompholix,

Tutie, lie chaque deux onces = 6ci grain.

Faites un emplâtre, {vm.)

EiMPLATBE SATURNIN DE IHY^S1CUT.

Emplastrum saturninum Mijnsichli. (pa. w.)

Pr. Suif de bouc.

Cire blanche, de chaque, une once et demie ==» 43 grain.

Térébenthine six gros <= a:î gram.

Faites fondre , et ajoutez :

Plomb brûlé deux onces =« 60 giam.

Calamine,

Céruse, de chaque .... une demi-once t=i i5 giam.

Nihil album,

Tutie, de chaque deux gros t=
7 gram.

Myrrhe,

Mastic,

Oliban, de chaque .un gros c= ^ gram.

Aloès,

Camphre,

Nitre, de chaque . . . . un demi- gros = 2 gram.

Mêlez, (pa.)

Pr. Suif,

Cire jaune, de chaque .... cinq onces = i5o grain.

Térébenthine,

Plomb brûlé, de chaque. . % . deux onces = 60 gram.

Calamine,

Céruse, de chaque une demi-once= i5 gram.

Pompholix,

Tutie, de chaque deux gros = 7 gr.im.

.Myrrhe,

Mastic,

Oliban,

Aloès,
,

Nitre, de chaque un gros e=i 4 i;iam.

Camphre un demi-gros 1=1 2 gram.

Mêlez, (w.)

SPARADRAP ASTRINGENT.

Sparadrap de Louslenau. (ca.)

Pr. Calamine,

Céruse ,
lie chaque. . . une once et demie «=i 4b grain.

Cire jaune quatre onces = 122 gram.

Huile d'olives six onces = i8-i grain.

Faites fondre la cire dans l'huile échauffée , et in-

corporez le mélange des deux poudres.

Pour diminuer la suppuration tropabonda-.ile des

ulcères.
.\CET.\TE DE ZINC.

Acétate zincîque ; Acetas zinci , Zincuin acetalum.

Io Cristallisé, (ham. gi. so. vm.)

Pr. Fleurs de zinc a volonté.

Vinaigre distille quantité suflisante

pour dissoudre l'oxide à chaud; fdtrez, évaporez, et

1
faites cristalliser.

36
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2o Liquide, (am. b*. d. br*. c. e- sw. sy. vm.j

i" Oxide (Ir zinc à volonté.

Aci(!e acélique '. quanlilé sufliiante

pour dissoudre l'cjùde ; conservez la liqueur, {sy.)

2» Sulfate de zinc.

Acétate de plomb, de chaque . . un gros = 3,8 gram.

Triturez les deux seis ensemble, dans un mortier

de verre, et versez dessus :

Eau bouillante trois onces = 92 giam.

Filtrez après le refroidissement , et conservez la

liqueur, {sw.)

am. et b1. pcescrivent douze grains — 0,8 gram. de

sulfate , seize grains= i gram. d'acétate et une demi-

pinte = 256 gram. d'eau.

Pr. Sulfate de zinc un gros = 4 gram.

Acétate de plomb . . . quatre scrupule:,= 5 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans :

Eau dix onces= 3io gram.

Mêlez les deux solutions ensemble, et filtrez, (b*.

cd. c.)

br\ prescrit de mêler ensemble deux dissolutions

de vingt grains = 1,23 gram. de sulfate et d'autant

d'acétate , chacun dans trois onces = 90 gram. d'eau,

et de conserver la liqueur filtrée.

COLLUTOIRE ASTRlNGEiNT.

Collutorium adsiringens- {sp. sw.)

Pr. Tiocliisques blancs de Rliazès . . un gros = 4 gram.

Sulfate de zinc un demi-gi os = 2 gram.

Acétate de plomb . . . un demi-scrupule = o,C gram.

Eau de roses quatre onces = 120 gram.

Mêlez, {sp.)

Pr. Siiltute de zinc buit grains = 0,4 gram.

Extrait de Saturne huit gouttes.

Eau de roses ....... quatre onces = 122 gram.

Mêlez, {sw.)

COLLÏHE ASTRINGENT.

Hijdrololif d'acélale de zinc. {bl. e. rad. pie. sy.

vm.)

Pr. Acétate de zinc huit grains = o,4 gram.

Eau distillée huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre, {bl. rad.)

Pr. Acétate de zinc liquide vingt gouttes.

Eau distillée quatre onces= 122 gram.

Mêlez, {sy.)

Pr. Sulfate de zinc,

Extrait de Saturne, de chaque. . six grains 1= 0,4 gram.

Eau de roses quatre onces == 125 gram.

Faites dissoudre le sulfate dans l'eau , ajoutez l'ex-

trait, et filtrez, (e.)

Pr. Sulfate de zinc douze grains= 0,6 gram,

Acétate de plomb un demi-gros = 2 gram.

Broyez ensemble les deux sels, et ajoutez :

Eau de roses six onces = i3o gram.

Filtrez la Uqueur. {vm.)

Pr. Sulfate de zinc un gros et demi <= t) gram.

Acétate de plomb . . . . deux scrupules = 5 gram.

quatre onces = 122 gram.

Eau de roses,

— de plantain, de chaque.

Filtrez la solution, {pin.)

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ.

Eau ophlhalmique danoise; Aqua ophlhalmica

alba danica. {au. sp.)

Pr. Sulfate de zinc un gros =3 4 gram.

Acétate de plomb un demi-gros = 2 gram.

Camphre un scrupule =: 1,26 gram.

Eau de roses douze onces =3 .^60 gram.

Filtrez la solution, (sp.)

Pr. Sulfate de zinc un scrupule := r,25 gram.

Extrait de Saturne .... un demi-gros= 2 gram.

Eau-de-vie camphrée .... deux gros = 7 gram.

— distillée dix onces= 3oo gram.

Mêlez et filtrez, (au.)

INJECTION ASTRINGENTE. {aU. €}
Pr. Acétate de zinc huit grains = o,5 gram.

Eau de roses , quatre onces 1= 122 gram.

Faites dissoudre, (e.)

Pr. Acétate de zinc . . . huit à dix grains e= o, 5 à 0,6 gr.

Eau distillée . . . quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Faites dissoudre, {au.)

Dans la gonorrhée.

INJECTION ASTRINGENTE CAMPHREE, {bo.)

Pr. Sulfate de zinc,

Acétate de plomb.

Alun, de chaque un gros= 3,8 gram.

Camphre dix grains (= 0,5 gram.

Eau de roses,

— commune, de chaque . . . buit onces ca 245 gram.

Faites dissoudre.

INJECTION ASTRINGENTE OPIACÉE, {ca. sy.)

Pr. Sulfate de zinc deux gros = 7,6 gram.

Acétate de plomb . . . quatre scrupules= 5 gram.

Camphre un scrupule et demi = 1,8 gram.

Extrait aqueux d'opium . . . un scrupule = 1,27 gram.

Eau de roses .... deux a quatre livres = 1 à 2 kil.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE ACÉTECSE.

Acélolotif d'acélale de zinc/, {bl.)

Pr. Acétate de zinc quatre scrupules = 5 gram.

Vinaigre distillée seize onces c=i 5oo gram.

Faites dissoudre,

TEINTURE D'ACETATE DE ZINC.

Tinctura acelalis zinci, Acelas zinci dilutus (b*.

du. c.)

Pr. Sulfate de zinc.

Acétate de potasse, de chaque. . une once = 3i gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Alcool une livre = SgS gram.

Faites macérer pendant une semaine , en remuant

de temps en temps, et filtrez.

Employée en collyres et en injections.

CARBONATE DE ZINC.

Carbonale zincique, Magislére de zinc; MagisXe-
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rium zinci, Ziucum prœcipilalum , (Uirbonas

ziuci, Zinciim carbonivnm ^ani. d. f. fe- '^v.

hani. liai), li. o. p. s. (ji. (jii. vm.)

Pr. Sulfate do iinc à vnlunto.

Carbonati" «le potasse o» de snnile. . . quantité sunis'Jiile.

c'est-îi-ilire jiis(|irii ce <iiie la dissolution de ce der-

nier sel ne pro nise plus de pr cipilc'^ dans celle de

l'autre. Lave/, bien ce prt^cipilé avec de l'eau froide,

et faites-le sécher.

Astrinsent , anti-épileplique, anthelminliciue. —
Dose , cinq à dix grains = 0,27 à 0,3 grain.

SULFATE DE ZINC,

Sulfate z'mciqne. Vitriol blmin , Vitriol de zinc.

Blanc de Goslar, Cnnp rose blanche; Vilriolnm

album s. Goslnrien.se s. zinci , Snlplias zinri

S. zincicum , Zincum siilphurinim , Gilla ri-

trioli s. Tlienphrasli, Sal vomitorium vilrioli,

Chalcaiitum album.

1o Tel qu'on le trouve dans le commerce. —(am.

ams, b. be. br. d. dd. e. f. fe. ff. fr. fu. g. ham.

he. li. p. pp. r. si. su. w. wu. ww. c pa. pid. sa.

sp.)

Avant de l'appliquer aux usages de la médecine
,

on le purifie , en le faisant calciner un peu , le dis-

solvant ensuite dans l'eau, et le faisant cristalliser

plusieurs fois de suite.

2" Fabriqué de toutes pièces, (a. an. b. ba. be. du.

e. éd. f. fe. fi. han. lo. o. po. pr. s. si. su. br. c sw.

vm.)

Pr. Acide sulfurique à volonté

Chauffez-le légèrement, sur un bain de sable
,

projetez-y un peu de zinc en grenaille , ajoutez un

peu d'eau à la liqueur , évaporez , et faites cristal-

liser.

On emploie ce sel à l'extérieur, comme astringent

et résolutif; à l'intérieur comme tonique et astrin-

gent , à la dose d'un à cinq grains = 0,03 à 0,27 gr.,

deux ou trois fois par jour, ou comme vomitif , à

celle de dix à vingt grains = 0,3 à 1 ,06 gram.

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE, (am.)

li-grain à deui grains = o,o3 à 0,12 gr.

. . dix grains = 3,6 gram.

A prendre toutes les deux heures , dans une infu-

sion aromatique.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis cupressi resiriclivus. (e.)

Pr. Sulfate de zinc,

Tutie.

Bol d'Arménie,

Racine de bistorte.

Pétales de roses rouges.

Baies de myrte,

Noix de cyprès, de chaque. . .

Faites une poudre très fine.

Pr. Sulfate de zinc, un den

Arrowroot. . . .

une once s= 29 gram.

PILULES DE SULFATE DE ZliSC. (e.)

Pr. Sulfate de linc dix grains = o,65 gram.

Conserve de roseï quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une trois fois par

jour, dans la phlhisic pulmonaire.

l'ii.ULiis Ar»TiciiOLi'aiioi;ES. (am.)

l'r. Sulfate de /.inc. . . , vinj^t-quatrc grains = i, 5 gram.

lit de geKxtiait de gentiane,

— de tiélle d'inu,

Oallianuiu, de rliaque.

Extrait aqneu.x d'alors,

Ipécacuaulia, de diatiue.

Mi.slic

Essi-nce de succin. . .

deux
I

gram.

dix-huit grains =• f ,1 gram.

. . un gros p=: à grain.

. . . quarititt' snril>ante.

Faites 2'(0 pilules. — Dose , deux à dix , trois ou
tpiatre fois par jour , en buvant ensuite un verre

d'infusion aromatiiiue.

PILULES ASTRINGENTES ET CALMANTES. (/"O.)

Pr. Sulfate de zinc quatre grains = o,?. gram.

Extrait d'opium un grain = o,o5 gram.

Sirop de gomme quantité su(fi.sant9.

Faites quatre pilules. — Dose , deux par jour.

PILULES ASTRINGENTES DE RADIUS. (îf/d.)

Pr. Sulfate de zinc uii gros = 4 gram.

Térébentliine de Venise. . . . quinze grains = o,g giam.

Toimeiitille dix grains = 0.6 gram.

Faites trente pilules. — Trois par jour , dans la

gonorrhée.

PILULES ASTRINGENTES DE RîCaTER. (ph.)

Pr. Sulfate de zinc un scrupule c= i,t5 gram.

Asa fœtida un gros = 4 gram.

Extrait de vaUriane quantité sufiisante.

Faites trente pilules. — Une à trois , deux fois par

jour.
PILULES EXPECTORANTES. (6. pa.)

Pr. Sulfate de zinc dix grains = o,C gram.

Myrrhe un gros et demi =^ 6 gram.

Confection de roses quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une trois fois par

jour, dans la coqueluche,

SOLUTION AQUEUSE DE SULFATE DE ZINC.

Uydrolé de sulfate de zinc. (am. b*. c. rad.)

Pr. Sulfate de zinc deux grains = 0.12 gram.

Eau de camomille tro's onces = 90 gram.

Faites dissoudre, (b*.) — Dose, une cuillerée,

deux ou trois fois par jour , dans la dysenterie chro-

nique.

Pr. Bois de quassie un gros = 4 gram.

Sulfate de zinc liuit grains = o,b gram.

Eau une pinte = 473 gram.

Passez , après douze heures de macération, (am.c.)

0,5 à 1,5 gr.

Go gram.

Pr. Sulfate de :

Eau. . .

dix à trente grains 1

. . . deux onces ;

A prendre par cuillerées, toutes les dix minutes,

jusqu'à ce que le vomissement survienne, {rad-)

COLLUTOIRE ASTRINGENT, (b*. aU.)

Pr. Sufate de zinc un gros = 4 gram.

Eau distillée six onces es iî>o gram.

Ajoutez à la solution

Miel cru

Mêlez, (b*,)

une once ca 3o gram.
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l'r. Sulfate de ziiic quinïe grains c= 0,9 giam.

Infusion de sauge six onces = 180 gram.

Faites dissoudre, (au.)

COLLYRE ASTRINGENT.

Aqua ophlhalmica adstringens s. vitriolica j>. e

vitriola zinci , Aqua vilrioli alba, Collijriiim

adstringens s. e zinco sidphurico s. e vilriolo

albo s- zinci. (am. b. dd. f. ham. p. pp. sa. st.

su. ww. au. ca. fo. rad. sa. sm.)

Vi. Sulfate de zinc une partie.

Eau. deux cent quarante parties.

Faites dissoudre, (b*. dd. pp. ww.)

am. prescrit douze grains = 0,8 gram. de sel et

une demi-pinte •= 2ô6 gram. d'eau; — p. et su. une

partie de sel et quatre-vingt-seize d'eau; — ff- une

de sel et deux cents d'eau; — ham. une de sel et

trois cent vingt d'eau.

Nous ne citons que les variantes fournies par les

pharmacopées légales. Il y en a bien d'autres encore

dans les formulaires , et en effet la concentration

de la dissolution doit varier au gré du médecin, qui

la calcule d'après les circonstances.

Pr. Sulfate de zinc. .

Infusion de sureau.

un scrupule

une livre

Faites dissoudre, {fo. ra. st.)

Pr. Sulfate de zinc. . . . , , dix-huit grains ^= i j^rani.

Eau de roses quatre onces = i?fi gram.

Faites dissoudre, (f. fo.)

OEuf frais nombre i.

Faites-le durcir, coupez-le en deux, enlevez le

jaune , et remplacez-le par du sulfate de zinc. A la

liqueur qui s'écoule au bout de quelque temps

,

ajoutez :

Eau de roses,

— de plantain, de chaque. . . six onces = i6G yraui.

Mêlez bien, (sa.)

Pr. Sulfate tle zinc trois grains = it.y yrani.

Eau de roses battue avec un

blanc d'œuf. . une once et demie a /,â ijram.

Faites dissoudre, (au. rad.)

Pr. Sulfate de zinc cinq grains = o,'-, grain.

Mucilage de semences de coing, quatre gros ^ i5 gram.

Eau de plantain juatre onces ^ i?.y. gram.

Mêlez, (ca. fo.)

Pr. Sulfate de zinc un grain = o,u6 gram.

Eau de roses une once => ,'jo gram.

Mucilage de semences de coing. . un gros <=a 4 gram.

Mêlez, (au.)

Pr. Jaunes d'œufs frais nombre ?,,

Eau de roses une livre = 5oo gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Sulfate de zinc, douze à vingt-quatre grains= o,fi9 à 1,27 gr

Faites dissoudre, (sm.)

COLLYRE ASTRINGENT ALCOOLISE, (fO.)

Pr. Sulfate de zinc un gros = 3. S gram

Eau de roses deux livres = i Kilogr.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution :

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ. (aU. bo. C. fO. SW.)

Pr. Sulfate de zinc dix grains = o.5 gram.

Eau distillée quatre onces e=a 122 gram

.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie caraplirée. . , . une demi-once î= i5 gram.

Mêlez bien, (fo.)

Pr. Sulfate de zinc,

Bol d'Arménie, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

Camphre une demi-once = i5 gram.

Eau de roses quatre onces != 120 gram.

Battez bien ensemble, (au. e-)

Pr. Sulf.ite de zinc six grains = o,3 gram.

Eau distillée six onces = i8i gram.

— de-vie camphrée douze gouttes.

Mucilage de coing une once ^=; 00 gram.

Mêlez, («w.)

Pr. Sulfate de zinc six grains = o, 3 giam.

Camphre. ....... quatre grains = 0,2 |[ram.

Eau d'euphraise,

— de roses.

— de plantain, de chaque. . . une once = 00 gi'am.

Faites dissoudre, (bo.)

COLLYRE ASTRINGENT COMPOSÉ.

Aqua ophthalmica. (pie.)

Pr. Sulfate de zinc vingt grains 1= i,o(i gram.

Tutie un demi-gros = :>. gram.

Eau de roses,

— de plantain, de chaque . trois onces = 91 gram.

Mêlez.

COLLYRE ASTRINGENT OPIACÉ. (bO. fO. SO.)

Pr. Sulfate de zinc trois grains = 0.16 gram

Eau de roses . trois onces = 9:^ granr'

.4joutez à la solution :

Laudanum de Sydenlian». . . un scrupule =^ t,75 giam.

Mêlez bien. (b. sa.)

Pr. Extrait d'opium deux grains = 0,1 gram

Sulfate de zinc quatre grains = 0,2 gram

Eau de roses quatre onces = 122 gram

Faites dissoudre, (fo.)

COLLYRE ASTRINGENT VITHIOL'SÉ. (cd. C.)

Pr. Sulfate de

Eau. .

i = r gr

= 2'(."i

Alcool (ï2 degrés).

Ajoutez à la solution :

Acitle sulfurique étendu d*ean. . . . . . sei/.e gnulteî

COLLYRE ASTRINGE.NT DE FISCHER, (rad.)

Pr. Sulfate de zinc un demi-gros = 2 gram
Sel ammoniac ipiinze grains = 0,9 giair

Eau cinq ()nces = i53 gran

Camphre neirf grains i=a o,5â gran

Alcool une once = 3o gram
Safran deux grains = 0,12 gran

Faites digérer, et filtrez.

COLLYRE ASTRINGENT DE GRJÎFE. (pli.)

Pr. Sulfate de zinc trois grains =: 0,2 gr,->m

Eau de roses trois gros = 11 gram
Mucilage un gros =• 4 gram.
Laudanum de Sydcnham. . . un demi-gro.« = 2 gram
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L'OLLYUE RESULUTIP.

Liqueur nphihalmiqite dt'lersivc , HycIroW. de sul-

fate de zinc composé, (pa. ca. fo. gi. gu.sm.sp.)

Pr. Sulfate (le /.iiir m gros et demi e= G giani.

Eau de roses,

— de plantain, de cliafi. une livre et demie = Ho gram.

Ajoutez à la solution :

Ii'is on poudre tinis j^rim = ti ginm.

Passez après deux jours de macération, (pa. gi.)

Pr. Sulfate de /.iur.

Sucre candi,

Iris de Floi'ence, de chaque. . huit griuns =: 0,4 grain.

Eau de roses huit otiees =3 ^45 giam.

Faites macérer pendant quelques jours, et filtrez.

ca. fo. et sm. prescrivent un demi-gros =, 2 gram.

de sulfate , autant d'iris , deux scrupules = 2,53

gram, de sucre candi, et une livre =300 gram. d'eau

de roses.

Cette formule n'est qu'une abréviation de la sui-

vante :

Pr. Sucre cnndi blanc une once = 3o gram.

Racine d'iris de Florence. . . trois gros =111 gram.

Tutie préparée deujc gros = 7 gram.

SarcocoUe,

Sulfate de zinc,

Aloès, de chaque un gros = 4 gram.
Girofle un scrupule =3 i, 25 gram.

Eau d'eupliraise,

— de fenouil,

— de roses, de chaque. . . . huit onces = 24o gram.
Vin d'Espagne vingt-quatre onces = 720 gram.

Décantez après quelques jours d'infusion, (sp)

COLLYRE TONIQUE, (bo.)

Pr. Rue fraîche.

Fleurs d'arnica, de chaque une demi-poignée.

Genièvre deux gros = 7.6 gram,
Ipécacuanha trente grains = 1,59 gram.

Vin blanc douze onces = 367 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre lieures , sur
des cendres chaudes , et ajoutez à la colature :

Sulfate de zinc vingt grains = r,o6 gram.

Sel ammoniac • trente grains = 1,59 gram.

FOMENTATION ASTRINGENTE TONIQUE.

Fomentum tonico-adstringens. (&.)

Pr Sulfate de zinc un gros et demi 1= 6 gram.

Décoction d'écorce de grenade, quatre livres t=3 2 kilogr.

— de quinquina deux livres = i kilogr.

Teinture d'opium une once = 3o gram.

Dans les hémorroïdes externes et la blennorrhée

vaginale.

GARGARISME ASTRINGENT, (g.)

Pr. Sulfate de zinc un gros = 4 gram.

Miel une demi-once =1 t5 gram.

Teinture de myrrhe.

Eau-de-vie, de chaque une once = 3i gram.

— de roses quatre onces = 125 gram.

INJECTION ASTRINGENTE, (b*. dd. 6. TU. SO.)

Pr. Sulfate de zinc un grain = 0,06 gram.

Eau une once = 3o gram.

Faites dissoudre. Tdd. so.)

un a deux grains i

une demi-once ;

o,oG il 0,12 gr

i5 gram.

Il", [irescrit trente-cinq grains = 2 gram. de .sel et

(luatre onces = 120 gram. d'eau.

t'r. Sulfaie de zinc un scrupule = i,3 gram.

lïol d'Arménie deux scrupules => 2,5 gram.

Gomme arabique deux grri.s = 8 gram.

Eau huit onces e= 35o giam.

Mêlez, (e.)

Vi\ Sulfiite de zinc. . . vingt-quatre graine »=3 i,."! gram.

l'^uu dix onces = 3r gram.

Extrait de Saturne dix gouttes.

Mêlez, (vad.)

Pr. Sulfate de zinc.

Esprit de gcnièv

Liqueur de myrrhe un gros i=> 4 gi-am.

Mêlez, (rad.)

INJECTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE. {SW. Sy.)

Pr. Sulfate de zinc un gros «= 3,8 gram.

Eau camphrée deux onces = 6r gram.

— pure deux livres = i kilogr.

Faites dissoudre.

INJECTION ASTRINGENTE OPIACÉE, {b. g. fo. rad.)

Pr. Sulfate de zinc dix grains 1= o, 5 gram.

Eau de roses dix onces= 3oC grain.

Laudanum de SydenUam. un de mi-gros= 2 gram.

Mêlez, {fo.)

Pr. Sulfate de zinc un scrupule = 1,27 gram.

Eau de plantain six onces :^ i84 gram.

Mucilage de gomme arabique. . une once = 3o gram.

Laudanum de Sydenham trente gouttes.

Mêlez. (&.)

Pr. Sulfate de zinc dix grains = o.fià gram.

Gomme arabique deux gros = 8 gram.

Teinture d'opium un gros =: 4 grain.

Eau huit onces = 25o gram.

Mêlez, (e.)

Pr. Sulfate de zinc. , . . six à douze grains = o,35 30,7 gr.

Extrait d'opium huit grains= o, S gram.

Gomme arabique trois gros = 11 gram.

Eau . . . six onces= tdo gram.

Mêlez, {rad.)

Dans la gonorrhée.

INJECTION ASTRINGENTE SEDATIVE. {CU. S'J.)

Pr. Sulfate de zinc six grains = o,3 grain.

Oxide gris de plomb vingt grains = i,ofci gram.

Eau de roses quatre onces = 122 gram.

Mêlez en agissant, {ca.)

Pr. Sulfate de zinc dix-huit grains = 0,96 gram.

Poudre de céruse composée, soixante grains = 3,19 grara

Eau de tilleul douze onces = 367 gram.

Mêlez en remuant bien, {sy.)

LOTION ASTRINGENTE.

Hydrolotif de sulfate de zinc. (b*. au. bl. sy.)

Pr. Sulfate de zinc deux grains = 0,1 gram.

Eau distillée quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre, {sy.)

b*. prescrit un gros = 4 gram. de sulfate et une

once = 50 gram. d'eau ; — au. trois gros == 1 \ gram.

de sulfate et une once = 50 gram. d'eau.

r. Sulfate de zinc seize grains c= 0.85 gram.

Eau de roses seize onrcs = 5t^o gram.

Faites dissoudre, {bl.)
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LOTION ASTRINGENTE ACÉTEUSE.

Apétolotif de sulfaie de zinc, (bl.)

Pr. Siiifate lie 7.inr quatre .'nupules = 5 gram.

Vinaigra distillé seize onces = 5uo gram.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE ALUNÉE. {fO.)

Pr. Sulfate de zinc,

Alun, de rliaque un gi'os = 3,8 giam.

Eau deplaiitiiin uïie livre = ôoo gram.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE. (SW. Sy.)

Pr. Sullate de zinc,

Eau-de-vie camphrée, de chaque, une demi-once c= i5 gram.

— bouillante deux livres i= i kilogr.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE OPIACÉE, (rad.)

Pr. Sulfate de zinc un gros = 4 gram.

Eau quatre onres ^ 122 gram.

Liqueur de myrrhe une onre = 3o gram.

Laudanum de Sydenham. . . . deux gros=7 gram.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux ato-

niques.

POTION ASTRINGENTE DE WALCH. (ph.)

Pr. Sulfate de zinc un demi-scrupule = 0,6 gram.

Ean de ruses quatre onces = 120 gram.

Mucilage une demi-once =i5 gram.

Une cuillerée , toutes les trois heures, dans la

gonorrhée chronique.

ONGUFNT OPUTDALMIOCE.

CoUijre mou ; Unguenlum ophlhalmicinn s. ad

oculi defliixiones calarrliosas ex relaxa-

lione. (br. fu. pie. ph. rad.)

Pr. Sulfate de zinc une partie.

Beurre fiais sept parties.

Broyez ensemble, (fu)

br. prescrit une partie de sel et six de beurrai —
pie. un tle sel et quatre de beurre.

POMMADE VIRGINALE.

Pommade de la comlesse. {ca.)

quatre gros = 16 gram.

trois gros= 11,5 gram

Pi-. Sulfate de zinc

Feuilles de myrie,

— de sumac, de chaque.

Noi* degall^,

— de cypiès,

Eccrce de grenade, de chaque. . deux gros =3 7,6 gram.

Ongupiit rosat quantité sufûsaiïte.

Mêlez par la trituration.

EMPLATRE DIAPALME.

Stéarate de sulfate de zinc ; Emnlaslnim diapal-

mœ S- diapliœnicon s. diaclialcileos. (br. pa.

sa. w. col. fo. gi. (ju. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Huile de palmé six parties.

— d'olives soixante-six parties.

FeuilU-s de chêne tendres huit parties.

Faites cuire jusqu'à consomption de l'humidité

,

passez en exprimant , et ajoutez à la colature :

Litharge quarante-huit parties

Cuise? jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajou-

tant peu à peu une solution aqueuse de

Sulfate de zinc quatre parties.

Conservez, {sp.)

br. sa. et w. prescrivent huit parties d'axonge

,

autant d'huile d'olives , autant de feuilles de chêne,

autant de litharge et une de vitriol blanc , dissoute

dans douze d'eau, — pa six de vieille axonge, neuf

d'huile de palme ou d'olive , des feuilles de chêne à

volonté , neuf de litharge et une de vitriol blanc

dissous dans de l'eau.

Pr. Litharge deux parties.

Axonge,

• Litharge, de chaque trois parties.

Faîtes cuire , en ajoutant peu à peu une solution

d'un gros = 4 gram d'alun dans seize onces =
480 gram. d'eau, {pid.)

Pr. Huile d'olives neuf parties,

Axonge. six parties.

Litharge neuf parties.

Sulfate de zinc une partie.

Faites un emplâtre, {vm.)

Pr. Emplâtre simple trente-deUx partie.*?.

Cire blanche deux parties.

Faites fondre. Ajoutez :

Sulfate de zinc. une partie,

dessous dans la quantité d'eau nécessaire , et remuez
sur un feu doux jusqu'à ce que cette eau se soit

évaporée, {col., fo. gu.)

Pr. Emplâtre simple une livre = 332 gram.

Sulfate dé zinc une demi-once s^ i4 gram.

Faites fondre l'emplâtre ; ajoutez le sel dissous

dans de l'eau , et chauffez jusqu'à complète évapo-

ration de celle-ci. {gi.)

Le but étant de rendre cet emplâtre astringent

,

on prescrivait jadis de le remuer avec une spatule

de bois de palmier , réputé astringent , et d'y faire

entrer une décoction de régimes de palmier, (|ui fût

ensuite remplacée par celle de feuilles de chêne.

Quant au sulfate de zinc, peut-être se transforme-

t-il en stéarate de zinc et en sulfate de plomb. Il

est à remarquer que Piderit susbtilue l'alun à ce

sel.

C'est à tort que la pharmacopée sarde et Spiemann

donnent comme réijuivalent de cet emplâtre celui

qui portait jadis le nom de Diaclialcileos
,
puisque ,

dans ce dernier, il entrait , au lieu de sulfate de

zinc, du chalcitis ou du colcothar , c'est-à-dire du
sulfate de fer calciné au rouge.

SPARADRAP DE DIAPALME. {gU.)

Pr. Emplâtre diapalme douze onces = 367 gram.

Huile il'olives,

Giie blanche, de chaque. . , . une once = 3o gi-am.

Faites fondre à un feutrés doux, et en agitant

continuellement. Ajoutez :

Térébenthine fine deux onces t= 61 gram..

et faites le sparadrap.
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APOZÈME PURGATIF DE DEGLAND.

Pr. Sén*.

Sii'op rie nerprun , de chaque, soixnnte-quntre grammes.

Sulfute de soude trente-deui grunirnes.

Eau cinq cents grJiniiiies.

Faites selon l'art.— A prendre par verrées, toutes

les demi-heures.

BAUME OPODELDOCU LIQUIDE.

Pr. Savon blanc,

Camplire, de cliaquc. . . . quatre-vingt-seize grammes.

Alcoiil (34 degrés) trois cent vingt grammes.

Eau pure cent vingt-huit grammes.

Ajoutez à la solution filtrée :

Huile essentielle de lavande,

— — de thym, de chaque. . trente-deux grammes.

Ammoniaque liquide soixante-quatre grammes.

Conservez dans des flacons bien bouchés.

BOISSON ANTIDYSENTÉRIQUE DE MONDIÈRE.

Pr. Eau deux livres = i kilogr.

Blancs d'oeufs frais nombre 2.

Battez
,
passez , et ajoutez :

Sirop de sucre trois onces 1= 92 gram.

Eau de fleurs d'oranger quantité suffisante.

Faites prendre trois à quatre bouteilles de cette

boisson dans l'espace de vingt-quatre heures, par tas-

ses rapprochées.

GOUTTES ANTI-ARTHRITIQUES DE TERRIER.

Pr. Teinture de semences de colchique. . . quatre grammes.

Rhum de gayaC huit grammes.

Iode pur six décigrammes.

lodure de potassium douze décigrammes

Laudanum de Sydenham quatre grammes.

A prendre par gouttes.

LACTATE DE FER.

Procédé indiqué par Louradour pour la prépara-

tion de ce sel :

Pr. Acide lactique étendu d'eau,

Limaille de fer, de chaque à volonté.

Faites digérer au bain de sable, à une douce cha-

leur, pendant six ou sept heùl'Cs
,
puis faites bouillir,

filtrez, concentrez, et laissez cristalliser par le re-

froidissement.

LiniMENT CONTRE LES ENGELURES DE BERTON.

Pr, Acétate de plomb,

Huile d'olivci, de chaque trois parties.

Baume de Fioravenli deux parties.

Acide hydrochlorique une partie.

Agitez pour rendre le mélange plus homogène. —
Eiî fomentations et en frictions légères,

MERCURE ALBUMINÉ.

Mercure animalisé.

Pr. Sublimé corrosif en poudre seize grammes.

Blancs d'reiifs frais nombre G.

Réduisez en une pâte homogène , étendez celle-ci

sur des assiettes , et faites-la sécher à l'étuve.

PASTILLES DE CITRATE DE FEII.

Pr. Citrate de frr,

Acide citrique, de chaque dix gramme».

Essence de citron quitrc décigramme».

Sucre très beau cent soix-inie gramme»,

Eau quantité sumsnnte,

Faites des pastilles de 5 décigram. — I)o?c , cinf(

à six par jour.

PASTILLES DE LACTATE DE Fm.

Pr. Lactatc de fer trr nte grammes.

Siirre trois cent soixante grammes.

!\Iucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de 6.T centigr. , dont chacune

contient 3 cenligr. de sel.

PASTILLES DE TARTRATE DE FER.

Pr. Tartrate de fer un gramme.

Sucre trente-deux grammes

Essence de mfnthe deux gouttes.

Mucilage de gomme adragaht. . . . quantité suffisante.

Faites trentes-six tablettes.

PILULES D'IODUYDRARGÏRATE d'IODURE DE POTASSIUM

DE PUCBE.

Pr. Ciodurc de mercure,

lodure de potassium, de chaque, huit grains =; 0,4 grani.

Sucre de lait. . . soixante-quatre grains = 3,5 gram.

Gomme arabique et eau quantité suffisante.

Faites trente-deux pilules, qui doivent être re-

couvertes de gélatine,

PILULES DE LACTATE DE FER.

Pr. Lactate de fer.

Poudre de guimauve, de chaque un gramme.

Miel. . . - , , . quantité suffisante.

Faites vingt pilules
,
qu'on argenté sur-16-charap

,

ou qu'on recouvre de gélatine fondue.

PILULES DE MERCURE ALBUMINÉ.

Pr. Mercure albuminé six gramme*.

Aloès,

Extrait gommeux d'opium, de chaque, cinq décigrammes,

— de salsepareille deux grammes.

Faites une niasse , à diviser en quarante pilules.

— Dose , une tous les matins
, pendant huit jours,

puis deux, une le malin et une le soir.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE LASSAIGNE.

Pr. Borate de soufre eftleuri une parti*.

Axunge. . iiuit parties.

Mêlez. — Contre les dartres furfuracées.

POMMADE POUR DILATER LA PUPILLE.

Pr. Camphre douze décigramme».

Huile d'amandes douces quantité suffisante.

Faites dissoudi'e ; incorporez :

Extrait de belladone huitgramraei.

Ajoutez au mélange :

Onguent napolitain huit grammes.

On enduit les paupières, le sourcil et la tempe

d'une petite quantité de cette pommade.

POTION ANTICROUPALE D'ALBERS.

Pr. Camphre o,os5 gram.

Tartre stibié o,o5 à o, r gr.

Vin d'ipécacuanha 2,4 gram.
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Mucilage de gomme arabique 8,0 gram.

Sirop de guimauve ai,o gram.

Eau distillée 60,0 gram.

Dose , une cuillerée à café toutes les dix à trente

minutes , en faisant boire , dans l'intervalle , de Teau

sucrée tiède , ou un mélange d'eau et de lait.

On peut remplacer le tartre stibié par 0,073 gr.

de kermès minéral.

POTION ANTIRHUMATISMALE DE ^VAUDELE^YORTH.

Pr. lodui-e de potassium, deux grammes.

Eau de menthe poivrée. . , centsoixante-treize graaimes.

Sirop de safran seize grammes.

On prend trois fois par jour trente grammes de

cette solution, dans le rhumatisme articulaire aigu.

POTION ANTISCaOFULEUSE DE FUBNABI.

Pr. lodure de potassium quatre grammes.

Iode quinze centigrammes.

Eau de fontaine trois cent vingt grammes.

Une cuillerée à bouche le matin , et une le soir.

POTION ANTISyPHILITIQUE DE S. COOPEB.

Pr. lodure de potassium quinze centigi-ammes.

Décoction de salsepai-eille. . . soixante-quatre £;ranimes,

A prendre trois fois par jour , dans les chancres

primitifs simples.

POTION PECTORALE DE lUYEtt. 1

Pr. Huile de foie de morue. . . quatre-vingt-dix grammes,
j

Gomme arabique en poudre quinze grammes.

Sirop d*opium.

Eau, de chaque soixante grammes.

On la prend en neuf doses égales et en trois jours

,

dans les pneumonies chroniques. On ajoute quatre

à cinq gouttes de laudanum si le malade ne sup-

porte pas l'huile.

POUDRE DE CAIIIGNAN.

Pr. Poudre de gutlète. . . . deux cent cinquante grammes.

Ambre jaune porphyrisé, trois cent soixante-quinze gram.

Corail rouge.

Terre sigillée, de chaque. . . rent vingt-cinq grammes.

Cinabre,

Kermès minéral.

Noir d'ivoire, de chaque douze grammes.

Mêlez , et divisez en prises de dix centigr.

Cette formule a été donnée à Piat et Deyeuxpar la

princesse de Carignan elle-même.

POUDRE FERRUGINEUSE DE COLOMEAT.

Pr. Sulfate de fer , . deux grammes.

Acide tartrique six grammes.

Sucre douze grammes.

Faites une poudre très fine , à diviser en douze
prises.

POUDRE FERRUGINEUSE DE QUESNEVILLE.

Pr. Sulfite de fer pur.

Bicarbonate de soude, de chaque. . . seize grammes.

Acide tartrique. ....... vingt-huit grammes.

Sucre trente-deux grammes.

Dose , une cuillerée à café pour 230 gram. d'eau

sucrée.

SIROP DÉPURATIF DE MONTPELLIER.
Pr. Glands torréfiés en poudre,

Anis étoile.

Santal citriii, de chaque trente-deux grammes.

Curcuma quatre grammes.

Eau mille grammes.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, à une

douce chaleur, dans un vase clos ; passez , et dissol-

vez dans l'infusion :

Extrait de salsepareille.

— de douce-amère, de chaque, trente-deux grammes.

— de fumeterre,

— de rhubarbe, de chaque. .... huit grammes.

Sucre sept cent cinquante grammes.

Ajoutez ensuite deux blancs d'œufs.

Faites dissoudre.

Sulfate de potasse quatre grammes

dans
Eau cent vingt-cinq grammes.

Ajoutez la solution au sirop, avec

Terre foliée de tartre quatre grammes.

Faites cuire en consistance , et passez.

SIROP DE GOUDRON.

Pr. Goudron quatre parties.

Eau bouillante une partie.

Laissez réagir au bain-marie, pendant trois jours,

en agitant de temps en temps; décantez et filtrez

après le refroidissement , et ajoutez à chaque partie

de liquide deux parties de sucre.

Dose , trois à quatre cuillerées à bouche par jour.

SIROP D'IODURE DE FEH.

Pr. Iode pur 20 grammes.

Limaille de fer rtix grammes.

Eau distillée cent seize grammes

Laissez digérer le mélange , filtrez , et lavez le ré-

sidu avec un peu d'eau distillée ; réunissez les li-

queurs , et ajoutez :

Sucre cinquante-huit giammes.

Evaporez jusqu'à ce qu'il reste H 6 gram. de sirop.

Quatre parties de celui-ci en contiennent une d'io-

dure de fer.

SIROP DE LACTATE DE FER.

Pr. Lactatc de fer quatre giammes.

Sucre pulvérisé seize grammes.

Triturez ensemble. Ajoutez :

Eau rlistillée bouillante deux cents grammes.

Dissolvez rapidement ; versez la liqueur dans un

matras ,
(ilacé au bain-marie , et contenant :

Sucre cassé. . . trois cent quatre-vingt-quatre grammes.

Filtrez après la solution , et enfermez le sirop re-

froidi dans des bouteilles bien bouchées.

TABLETTES PECTORALES INCISIVES DE GRUNN.

Pr. Sucre en pondre cinq renls grammes.

Manne en larme cent vingt-cinq grammes.

Ipécacuanha en poudre dix-huit grammes.

Thndace ^'"'^ grammes.

Scille en poudre quatre grammes.

Mucilage dégomme adragant. . . . quantité suffisante.

Faites une pâte homogène , à diviser en tablettes

d'un gram. — Dose , cinq à six par jour.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.



TABLE ALPHABÉTIQUE (i).

Ahics bnlsamea, '^'^%.

— prctinnla, II, 53i.
— pit'pa, II, 432.

Abricotier, 53.

Abrotaraim mas, 33o.
— bortcnsc, ib.

Absinthe. Tii.

— tomiiiuncib.
— grande, iO.

— de Madras, 54.

— inai-itinie, 5^.

— politique» 54.

Absintltium viilgarc. 53.

Absoline. II, 5iS.

Acacin. 73,— d'Allemagne, ib

— faux, ib.

— vrai, ib.

Ac<icia segyptiara. ib.

— gernianira, ib.

— nostras ib.

— veia, ib.

Acajou, 73.— dWmérique, II. 7.

— à pommes, 7^.

Arantbe, iO.

— fausse. 363,

— molle. 7.3.

Acantbus mnUis, iî/.

Acctas nhtniinfe, 178.

— aluminlcus, ib.

— amnioniae, 319.
— — aquosus, ib.

— — dilutns, ib.

— — liquidus, ib.

— — sointus. ib.

— antimonii, vS5.

— bajytae, 336.
— biucinœ, 38i.
— calcis, 43o.
— cincboninae 5i5.

— cupri, 555.
— — et ammonise, 5fio.

— — rrudus, 555.

— — imperfectus, i*.

— cupricus, ib

— ferri, 628.
— ferrico-aluminicus, 629
— bydrargyri, U, 90.

— kalicus, II, 270.
— lixiviae, ib.

— — solutus, II, 27 t.

_ mercurii, II, 88.

— morpbinïP, II, T06.

— natricus. H» 492.
— pUimbi, II, 23o
_ — dilutus alcoholirus. Il, 236
— — solutus. II. 23?,.

— plumbicus, II, 23o.
— potassae. Il, 270
— — aqtiosus, 11, 271,

— — liquidus. ib.

— quinicus, II, 3i8.

— sodae, II, 492.
—- sodicus, ib.

^ — strycbninap. Il, 5i5
— superplumbo.sHS aquo.sus, II, 235.

_ /.i.ici, II, 56i.

— — dilutus, 562.

Acétate d'abimine, 178.— aliiminlque, ib.

— ammoniacal, 719.
— d'ammoniaque, ib.

— — ferrugineux, 63o.
— — liquide. 219.
— ammonique. ib.

— d'antimoine, 285.
— antinionique, ib.— d'argent. 3oo.
— de baryte, 336.
— barytique. ib.— bicuivrique, 555.— de brucine, 38i.— caUique, 4oo,
— de chaux, ib.

— de cinclionine, 5i5.
— de cuivre, 555.
— ~ et d'ammoniaque. 56o.

— cuivrico-ammonique, ib.

— cuivrique, 555.
—

t; de deutoxide de mercure. II, 92.— de fer 628.
— — et d'alumine, 629.
— — et d'ammoniaque, 63o.
— ferreux, C?.8.

— ferrico-aluminique, 629.
— ferrique, 628.— mercureux. II. 90.
— mercurique, II, 92.— de morphine. II. 106.
— de plomb. II, 23o.
— — basique, II, 235.
— — liquide alcoolisé, H. 236.
— — tiibasique, II. 235.
— plombique, II. 23o.
— de potasse, II, 270.— — liquide, II, 271.
— potassique, II, 270.— deprotoxide de mercure, II, 90.

— de quinine. Il, 3o8.
— sodiqne, II, '192.

— de sulanine, II, 5o3.
— de soude, H, 492.
— de strychnine, II, 5ï5.
— de zinc, II, 56i,— zincique. iô.

Acétolatde cannelle, 436.
— de citron, 52 1.

— d'estragon, 692.

Acrtolature d'ail i3i.

Acétolé d'acétate de fer, 628.

— de belladone. 357.
— de camphre, 425,

— de cantharides, 454.

— de colchique, 534.

— de digitale, 576.
— d'ellébore blanc , 584-

— — noir, 5B7.
-^ dV^rragon, 592.
— d'é;ht^r, 599.— de framboises, HSi.

— de graines de colchique, 535.

— de lavande, 792-— de millefeuille composé, II, lor.

_ de miel, 8t.

— d'œillet. II. i35.
— de primevère, 11. 3ii.

— de romarin, II 386.

— de roses II. 399.
— descilie,ll, 448.

— de sulfate de quinine. II, 32i.

Acétolé de tabac. II, 5^3
Acétololifd'acét;tle de plomb, U, 23i.

dei , II. bfh

Acetu

-

— d'acide sulfiiiique. II. 118.

— de sulfate de zinc, II, 566.

Acétomel. 81.

Acétoniellé d'ail. i3i.

— de colchique, 534.
— de roses, II, 400.— descille, II, 448.

n alliatum, i3i.

altii, ib.

nntimephiticum, ib.

antisepticum. 62.

armoraciaî. Il, 354
aromaticum, 6r. 25o ; II> 386.

belladonae, 357.
bezoardicum, 62.
— Sylvii, 25.

calendulae, II. 5o5.

camphoratum, 425.

cantharidis. 454.

capsici. II, 25i.

— caryophylli. II, t35.

— chalybeatum, 628.
— coffeanuni, 393.
— colchiri, 534,
— dulcificatum, 594.
— hystericum, 478.
— lavandulœ, 792.— ligneum, toq.— lithargyri,l(, 235.

— maravillianum, i3i.

— menthae, II, 26.

— myrihap. II, i24.

— narcissi, II. 126.

— nicotianae, II, 523,
— papaveris erratici, 545.

— pimenta*. Il, 252.

— plumbi, II, 235.

— primul^e, II. 3it.
— prophylacticum, G^-
— quatrum latronum, i"-

— rorismarini, 11, 386,— rosarum, II, 399,— — compositum, II, 4oo.
— rubi idaei, 65r.
— rutée. Il, 4o6.
— — compositum, 478.— salviae. Il, 436.

— sambuci. 11, 52t.
— saturni, 11, 2^5.
— saturninum, ib.

— scillae, II, 448.
— theriacale, 327.
— tunicfe, II, i35.
— veratri, 584- 687.— vini, 76.— — concentratum, 77.— — crudum, 7b.

— — destillatitium.77.

— — destillatum, 76.

— — gelu concentratum, "7,

iale

— — pLirificatum, 77.— -~- purum concentratu
— — radicale, ib.

— — radicatum, ib.

Ache, 73.
— des marais, ib.

Achillea millefolium. II. 99.
— ptarmica. II, 3î^^

(1) Les articles du premier volume ne portent pas de tomaison , et ceux du second .sont marqués par les lettres II.



Ôyo TABLE ALPHABÉTIQUE.

acéteux, 76, Acide vitriolique, ii4. , Aconitum anthora, 123.
acétique, ib. — — déplilogistiqué, n3. — Cammaium, ib.— aromatique, 6ï. — zumiquf, ro6. — napelliis. ib.

— roiirpiitré, -7. AcidL 111 a. eti, 76. — neomonianum, ib.— pur, ib — acetirum, ib. — strictuin, ib.

aëiien, 92. — acitosellae, 107. — tau lieu ni, ib.

antimouieux, 219. — œieum, 92. Acor ïceticus ciystallinus, 78.
antimonique, ib. — antinionicum, 279 —

.

benzoicus, 89.
arsénieux. 8a. — arsenicatum, 85. — boracicus. 91.
arsetiiquç, 85. — arsenicosuin, 8a. — succineus, 110.
atmrispiiéiique, 92. — bpn7,oirum,89 — sulphuris concentratus, il'

benzi>ïc|ue, 89. — boracicum, 91. — — merus, ib.

borariqup, gi. — boracis, ib — tartarirus, 121.
boricpie, ib. — borussicum, 102. Acore bâtard, 6A7.
carboiipux, T07. — alroliolirum, io4. — faux,/*.
caibonique, 92. — caiboiiicum, 92. — odorant, II, 392.

s calaniiis, ib.cartlianiique, 470. — citricum, loi. Acoru
cévadique, 4ijo, — cretacpum, 92. Actœa brarliypetala, 127.
charbonneux, 92. — gallicuin, iod. — racpmosa, ib.
clllorliy rique, 97. — bydriodicum.ioS. — spicata, ib.

chloihj-dronitrique, loa. — hydrocarbonicum, 107. Actée en épi, ib.

cliloronitreux, ib. — liydroclilorirun:, 97. — à grappes, ib.

citrique, loi. — dilutum, ib. Adep. . 713.

crayeux, 92. hydrocyaiiicuin, 102. — nitrate mercurii medicatuS, Il, 94
cyanhydrique, 102. — alcoliolicum, 104. — stibiatns, 298.
ellagique, II, i3o. — dilutum aquosum, ib. — suiUus, 7l3
formique, 648. bydrosulpluiricum, m. Adhatoda, 127.

gallique. ici. _ — hydrothionicum, ib. Adiantum capillus VencriS, 464.

Iiydriudique, 106. — liquidum, ib. — pedatum. ib.

hydroclilorique, 97. — hypouitricuni, io5. Adipc rera cetosa, 36a.
— alcoolisé, ib. „ iodicum, 106. Adipocira, ib.

hydrochioronitrique, loo. _ lacticum, ib. Adrag antine, 697.
hydroryanique, 102. — ligncum, 109. ^S"? •opilus, 4i3.
hydromuriatique, 97. — ligiii pyro-oleosuni, ib. yEr lixus, 92.

Iiydi-osulfurique, tii. __ limouorum, loi. — mpphiticus, ib.

— liquide, ib. muriaticum, 97. iErugo, 555.

hydrotliionique, ib, — dephlogisticatum, 5o6. — crystallisata, ib.

bypn-azotique, to5. — dilutum, 97. prseparata, 556.

hjponitrique, ib. — ox;genatum, 5o6. jfis ustum ," 554 ; 11, 227. 2i8.

bypnpiiosphorique, loG. nitri, 83.' — viride crystallisatum, S55.

iodhydrique, ib.. _ — concentratum, 86. ^.scu us hippocastanum, II, ti.

iodiqup, ib. — fumans, ib. ^tltp , 620.

lacrique. 784. nitricum, 85. .«tites, ib.

lactique, io6. _ dilutum, 87. /Etlie r acclicus, Bgi
marin, 97. _ nitro-muriaticum, roo. — — maitialis, 629.

— déplilogistiqué, 5o6. — nitrosu-nitrirum, 86. — cypriacus, 553.

- fumant, 97. — — oxymuriaticum. 100. — hydiocyanicus, 697.

muriatique, ib. nitrosuin, 86. — nitricus, 595.
— o\igéné, 5o6. oxalicum, 107. — nitrosus, ib.

nanréiqup, 106. oxalinum, ib. — pliosplioratus, 11, 216.

nitreux déplilogistiqué, 85. — pliospliori, ib. — sulphuricus, 697.
nitrique, 85. — phosplioricum, ib. — — aiidus. Il 4.

— airoolisé, 87. — prussicum, 102. — — alcoliolicus. 598.

— aromatique, ib. — pyrotignosum, 109 — — mai-tiatus, 6i3.

Tiitromuriatique, 100. — s;iccliari, IU7. — vitrioli aquosus, 599.
oxalique, 107. — saccharinuui, ib. — vitrioliciis. 59;.
pliospliatique, 106. — salis culinaris, 97-

— — ferralus, Gl3.

pl.ospliorique, 107. — — maiini, ib. — — martialis, ib.

polygalique. II, 254- — succini, 1 10. — — martiatus, ib.

prussique, 102. ^— succir.irum, ib. —. zinci, 11, 556— alcoolisé, ici. — stibiosum, 279. ^Iheroleuni abrotatli. 33o.
— au (lixièmp, io3. — sulpliuricum,' ii4. absintlili, 72.— au huiiièmp, ib. — — alcoliolisatuni. ib. — aiumios. 206.
— au quart, ib. — — aquosum, ib.

— anethi, a'ig

— au spptième, ib. — — concentratum, it>.
— angelicœ, 252.

— de Harle.«. io4. — tenup, ib.
— anisi, 258.

— médicinal, ib. — sulphuris volatile, il3. — — stellati, 33i.

pyro-acptique, 109, — sulpliurosum, ib. '
— apii, 76.

pyioligiipux, ib. — taunirum, 120.
— artemisiœ, 3o5.

pyrulignique, ib. tartari, i^i. — balsamilae, 333.

pyriitaririque, HO. tartaricum, ib. — calami, 11, 3g5.

saccharin, 107. — tartarosuin, ib. — cai'd.imonii, 468.

du sel mariu, 97. vitrioli defpcatnm, ni. — carlinœ, ib.

sorbiqne. 11, 5o4. — dpphlogisticatum, ib. — caivi, 471.

siMci nique, no. — tlepuratuin, ib. — caryopliyllatse, 363.

sulthyiliiqtip, m. — — dilui.iin, ib — Caryopliyllorum, 696.

sulfuieux, ii3. — rpctifKiitum, ib. — cascarillœ, /,^'i.

sulfunque. 1 14. — vitriolicum vinosum, ib.
— cliaeropliylli, 489.

— affaibli ib. _ zooticiim, 102. — rluiniaéuipli, 4i7.

— alcooli.sé, ib. lootiiiiciim, ib.
— chpnopndii aiitliélmintlci. 2S9-

— aqueux, ib. Aciei pulvérisé, 606. — ciiife, II. 46).

- concret, ib. Acip user liiiso, h72. — ciiiiianionii, 444.

- gl.ncial.lb.

— Iiydrolisé, ib.

stiIlHtns, ib.
— citri, 5.!i.

sturin, ib.
— coriaiitlri, 545.

— de Noidliau»en, ib. Acmelle, 122. — cubphœ, 55i.

taniiiqiie, 120. Acoi it. 123 — cuuiiiii, 5118.

tartareux, l2t. — à grandes Deurâ, fB. — cyperi, 11, 5o4.

tartariqiie, ib. aiithore, ib. — dirtiiniiii, 571.

du tartre, ib. nappj, ib. — fœniculi, Go5.

tartriqup, ib.

uriqué, 122.

salutaire, ib. — g.ilangae, 654.,

1 Acon itlne, laé. — gaultheriœ, 6S3.



jCthfroleum gl»cliomep, 799.— Iii-lcnii, .i7.8.— liysai.pi, 74c.
— Juiiipi'i i b.irrarum, 685.— — ligiii. il>.

— InuroriM'ttsi, 789.— llIVIIIldlllEC, ',92.— muridiH, II. 2.

— iiinjoriinin. II, i3.

— m.Miubii, 11, i5.

— nijitrirariae, II, 17.— molissœ, II, 2r.

— nipiitli,-e ciisiiœ, II, 25.
— — pipiTiia». Il, 27.— — viiiilis, II, z8.

— moiianlre. II, io<.
— mi( i^la?. il, ijo.
— oivmi, JSt.— oiigani, II, 197.— osti'uthii. 746.— petiosclini, II, 211.—

•

ppucRilani, II, 2i3.
— pimcnlae, II, 252.— piilegii, II, 3io.— pyrfthri, II. 3i5.— roiismarinj, II, 387.— ro.'ianMii, II, 4o3.— riitœ, II. 4(>6— salviae, II, 437.— santali. II, 43i.— sassafras, 11, 435.— saturpjae. II, 434.— snpylli. II. 486.— sinapeos. II, 112.
— spilanthi, big.— staechailis, 11, 5t4.— succini, II, 517.— tanaceti. II, bJo.
— lerebinlliiiiae, 788.— thyini. II, 537.
— valeiiaiiae, II, ii-j.

— zedoai-iae. II. 556.
— zinjîibeiis, 694.

jEthiops airalisntiis, II, 3i.

— animalis. Il, 32.

— aiitiinonialis, II, 29.— f^nicLis, Ci8.

— graphitirus, 49D; II, 32.
— mailialis, 61S.
— minerahs, II, 78.

— — stibiatus, II, 29.— nairotiriis. 11. 78— orpiments, lis, II, 3l.
— sacrliaiatus, II, 34.

— vegetabilis, ,'193.

— — snbt'iinus, 496.
yEtliusa rynapium, 5o8.
Agaiic, 129.
— blanc, ib.

— des chirurgiens, 189.— minera', 4oi.
— aux mnuchf-s, 129.

Agaricus albus, 127.— cbirurgorurn. 189.— minerai is, 4oi.
— miiscarius, 129.— quel nus. T89.

— tiochisialus, 128.

Agave, i?9.
— d'Amérique, ib.

Agave americaua, ib.

Agédo te, 321.
Agiius castiis, 129.

Agre.>,ta. Il, 55 t.

Agrimoiiia eupatoria, j3o.

Agripaume, 129.
Aigremoine, i3o.

Ail, 16— cultivé, ib.

Aimant, 618.

— ar.sénical, 83.

Air fixe, 9?.,

Airelle, i3i.

Ajuga pyramidalis, 383.
*- replans, ib.

Alabastiites, 4r2.

Alabastium, ib.

Alantine, 325.

Albâtre, 4i2.
— gypseuT, ib.

Albedo aurantiorum, II, t8$.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Albedo ritri, 5r9>
Albimi giiTcum. 411.

Albumen aluniinosnm, rSt.

Alhiiiiiine ulumincu.^e, ib.

Alburnum .samliuri, II, 520.

Alcali ainmrtniacal ani,<i6, 7ic>.— lixe minéral, II, 4.(6.

— lliior, 2116

— vdl.itil, ib.

— — caustique, ib.

— — ciiiiciet, 23i.
— — lluor, 21)6.

Aliali animoiiiaciini acetatum, 219,— — rausticum, 206.
— — fluidnin, ib.

— — spiritut)sum, 209.— — succinatnm, 2I1.

— fixum tartarisatuin, II, Soi

.

— lignornm d.puratum, II, 283.
— minérale. II, 496,
— — phosplioratum. II, 5oo,
— — tartarisatuin. II. 3o8.
_ — viti iolicum, II, Soi.
— tartari, II, 283.

— — aceto-saturatum, II, 270.— vegelabile cum aceto, ib.

—. —. salito deplilogisticatum. H,
289"

— — tartarisatiim, II, 3oi.
— — v.tri.'latuin,Il, 298.
— volatile acetatum. 219.— — œratum, 2J1.

— — anisaUim, 2ro.
— — aqi osnm, 232.

— — ca islicum. 20G.— — cuncietiim, 23i.— — nilratnm. 223.
—. '— tartaiisatum, II, 3o8.

Aleée, t32.

Alcliemilla vulgaris, II, 219.

Alchornea latifolia, i38.

Alcohol ac ti, 78.

_ alcalisatum,Il, 268.

— ammoniac.ilf aromaticum, 287.
— atiimttniae aiiisatum, 210.— ammuniatuin, 209,
.— — fœtidum, 212, 317,

— angelicse lompositum, 253.
— aromati.'um, 45o.
— — animoniatum, 237.— camphoratuni, 427.— — ciuratum, ib.

— feriatum.612
— — setliereum, 6r3.

— helenii compositum, 45i.— pntassïe, II, ?G8.
— sapniiauiiii, II, ;>92.

— serpylli compositum, 211,

— sulpllinicaliim, 11 4.

— sulpburico-aetliereum, 598.— — ferri, 6t3.

— — martiatnm, ib.

— sulphuncutn, j 14.— sulpliuris, II, 5i [.

— teiebintlliuse, 7,18.

— vitriiilirum aetheris ferrati, 6i3.— vuliierariuin, Cg.

Alcool, t32,— absolu, ib.

— ammoniacal, 209,— — ambré, 210.— — anisé ib.— — campliri', 211.
— — c;tntliariilé. 212.
— — féiiile, 212. 3l7.
— — gUMiacin, C71.— — hivanilnle, 12.— — opiacé. II. 1-7 17a.— — ni-mariiié. 2£2.

— — succiiié. 214,
.— — tércbentbiné, 2i5.— amiuonié. 209.— anisé, 358,— camplirc. 4^7.
— — safiané, ib.

— éthéré, 598.— hydrolisé, l'.iS.

— de labiées composé, 6g.— de miel composé, 545.
— phosphore, U, 2i5.

671

Alcool poly-nromntique, Cq.— riciirié, i.i5

— saviiniieiit. II, 292.— <le soufre, II, 5ii.
— vulnéraire. 69,

Al.oolat d'absinthe, 72.— — composé, Ib.

— ammoniac al aromatique, ï3B.
— d'angélique, 25?.
— — lontposé, 263.
— d'anis. 25e.
— de basilic, 3,18.

— de bois de lihodes, 376.— de cannelle, 140,
— cailninatif de Sylvius, 45r.
— de cai-vi, 471.— de castoréum, 483.
— de cerises noires, 430.
— de citron. 522.
— — composé, ib.

— de cocliléaria, 528.

— — et de cresson, Ih.

— — et de raifort, ib,

— de coing, 532.
— de concombre, 54o,
— de cresson, 548.
— — de Par.'i, 549.
— d'écorce d'orange. II, 189.

— d'essence de térébenthine, 74''
— de fenouil, 6o5.
— de fleurs «l'oranger, II, 189.

— de fourmis, 649.
— — composé, ib.

— de fraises, G5o.
— de framboises, C5t.
— de fumeterre, 653.
— de galbanum, 656.
— de genièvre, 685.
— de girofle, G96.
— d'Iiiéble, -,34,

— d'hvsope, 746.
— de mélisse, II, 21.

— de menthe crépue, II, 26.

_ — poivrée. Il, 28.1

— — verte. îb.

— de merises. H, gq.
— de muguet. Il, Ii4.

— de muscade. 11, 120.

— de poivre de la Jamaïque, II, 252,

— de pou liot. II, 310,

éthre, II, 3i5.

— de raifort. Il, 3d6.
— de romarin. Il, 386,

— de roseau aromatique, II, SqS,

— de roses, 11, 402.

— de safran. Il, 4ii.
— de sassafras, U, 435.

— desauge. Il, 437.
— de serpolet. 11, 486,
— de souchet, II, 5o4.
— de staerhas. Il, 5i4.
— de sureau. Il, 52r.
— de térébenthine composé, 789.

— thériacal. 11, i84.

— — composé, ib.

— safrané, ib.

— de thym, II. 533.

— de trèfle d'eau. II, 54t.
— de vanille. II. 548.
— de véronique. II, 55l.

Alcoolature d'absinthe, 64.

— d'aconit, 126.

— d'aloès, 165.

— d'ambre. 201.
— d'asa. 317.
— de sue de bryone, 3Sî,

Alcoolé d'absinthe composé. 65.

_ et lie gentiane compo.se, 173.

— d'acétate de fer, 629.
— — étliéré. ib.

— de potasse. II, 272.
— d'acide acétique, 79.
— — sulfiirique, n4-
— d'aconit, 12S.

— — opnliqoe, 125.

—s d'aloès, iGS

— — ciimposé. 169.

— — myi-rhosiifrarté, 170.

-^ — et de rhubaibe, i66.

— — et de thériaque, 169.

— d'ambre, 201.
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Alcoolé d*amijre et de musc rompusé,
202.— d'ammoniaque, aog.

— — iimbié, 210.

_ — aromatique, 23^.
-^ — lavanrlulé, ai2.
— — rosmariné, ib.

— — succiné. 2i4.

— ,d*angélique, 25i.
— d'angusture, 255.
— d*ani5, 257.— d'asa, 317.
— — alcalin, ib.

— — composé, 3i8.

— d'asaret, 32i.

— d*aunée, 328.

— balsamiqui! compose, 16&.

— df baume de Copalut, 34J.

— — de la Mecque, 345.

— — — composé, ib.

_ — du Pérou. 347.

— — dcTolu, 35r.

— debd.'llium, 3J2.

— de belladone, 357.
— — opolique, ib.

— de benjoin, 3(io.

— de bois de gayac, 66;.
— de bûtrys, 377.
— de boucage, .Î78

— de brou de noix, II, l34.

— de brucine, 38i.

— de cacliou, .îg?,.

— de caïiica, 395.
— de camomille, 417.
— de camplne, 427.

rtificiel, 743.

de . nelle

ambré musqué, 44J.

— — blanche, 437.
— •— et de cardamome, 439.

— — et de carvi, 4-^8.

— — lavandulé, ib
— — et de santaux. 44o.

— de cantbarides, 45i.— de caragne, 40 7.

— de carbonate d'ammoniaque, 236.

— de cardamome, 467.

—

de cascarille, 473.
— de cassia lignea, 437.

— de castornum, 479-— — saTrané, 43o.
— de centaurée, 487.
— de cliardon-bénit. 299.
— de chou rouge, 5o8.
— de ciguti, 5ï2.

— de cinchonine, 5iC.

— de citrate de fer, 633.

— de civette, 624.
— de cloportes, 520.
— de cochenille, 526.

— de cochléaria, 528.

— de colchique, 533.

— de colombe. 537. •

— de coloquinte, 539.
— de contrayerva, 5i3.

— de coriandre. 5't5

— de cresson de Para, 5%.
— de cubèbes, 55o,
— de culilawan, 567.

— de curcuma. 568.
— de deuto-ioduie de mercure, II. 77.

— de digitale, 57^.
— d'écorce de chêne, 5o3.

— — d'orange. II, igS.

— — de Wioter, 58o.

— d'étèmi, 582.— d'ellébore blanc, 584.

— — noir, 587.

— d'euphorbe, 602.
— d'extrait de cainca, 395.

— de fer chloruré, 612
— de foie de soufre. II, 2G6.

— de fourmis, 649-
-~ de galaiigH, G54-
— de galbaiium, 655.— de gayac myrrho-aloécïque, 168.

— de gentiane, 689.
— — alcalin, 690.
— —' ammoniacal, ib.

—

degentianin, G()i.

— de geoffrsea, ib,

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Alcoûlé de gingembre, 6g3.
— de giroûe, G95.

— de gomme ammoniaque, 704.— — gutte, 709.— de gratioIe,-7i5.

— de Iiûiiblon. 735.
— d'iiydrochlorate de fer, 612,— hydrochloriquc, 97.— d'iode, 747.— dMpécacuanha, 754,— de jalap, 764.
— de jasmin, 766.— dejusquiame, 772.— delterines, 778._ de Iviiia, 779.— de laiamim, 7S0.— de laque, 784.
— de lavande, 792.— de livèclie; 80?..

— de lobélia, ib.

— de hipiiline, 8o3,
_ de macis, 11, i.

— de marjolaine, II, i3,

— de mastic, II. 16.

— de m'eusse, II, 21.

— de menthe crépue, II, a6.

— — poivrée, ib.

_ _ verte, II, 29
— demillefeuiUe, II, TOI.
— de millepertuis, II. 102.

— de musc, II. 139.
_ — artificiel, II, 5i8.

— de muscade, IL 120.

— — composé, 440.

— de myrrhe, II, i24.
— de nard. H, 127.— de nitrate de camphre, 126.

— nitrique. 87.
— de noix de galle, II, t3i.

— — vomique, II, i32.

— d'oliban, II, i38.
— d'opium, II, 177.

— — et d'asaret composé, H. il

— — balsamiquecamphré. II, 178— — composR, H, 179,— d'opopanax. II, i84.— de pâquerette, II, 201.
— de pareira, ib.

— de peuplier, II. 2i.(.

— de phellandre, Il 2t5.

— de pied d'alouette. II, 218.
— de piperin, II. 222.
— de pipéroïde de gingembre, 694.— de poivre. II, 260.
— de polygala, II, 255.

— de pomme épineuse, II, 258.
— de potasse. II, 268.
— — antimonié, 278.
— — et d'antimoine sulfuré, 277.— — carbonatée. Il, 284.
— de protochlornre de fer, 6ia.— de pyrèthre, II, 3i4.
— de quassie, II, 3i8.
— de quinine, ib

— de quinquina, II, 348.

— — et de cascarille composé, II

349.
— — et de gentiane composé, II,

35o.
_ ^ et de serpentaire compo.sé,

U. 35t.

— de raifort composé, II, 356.— de ratanhia, II, 359.
— de réglisse, II, 362.
— de jalap, 765.

. _ de rhubarbe, II, 38i.

— de romarin, II, 386.
— de roseau aromatique, II, 394.— de roses, 11, 899— desahine. Il, 4o8,
— de safran, II, 4i4.
— — composé, II, 4l3.
— de sagapénum, II, /{iS.

— desandaraque. Il, 428.

— — composé, II, 429.— de sang-dragon. 11, 429.
— de sanguinaire, II, 43o.
— de sapin. II. .133.

— de sarcocolle, II, 434.

Alcoolé de salsepareille et de quinquina

composé, 670.
— de .sassafras, II, 435.
— de savon. II, 292.— — ammoniacal térébenthine

,

216.— animal éthéré, II, 293.

— — aromatique, II, 292.

— — camphré, II, 292, 293, 294.

— — — composé, 212,

— de scammonée, II, 442.

— desrille, II, 45i.

— de scordium. Il, 458.

— deselin, II, 46o.
— de .semences de pomme épineufse,

U, 258.'

— de séné, II. 474,— de serpentaire de Virginie, U, 4 «a.

— de storax, II, 5i4.

— de strychnine, II, 5i5.

— de styrax, II, BiH.
— de suc de cochléaria, 528.

— de succin. Il, 517.
— de sulfate de quinine, II. 322.

— sulfurique, ii4.— aromatique, 44o.

— oxalidé, 1 1 5.

_ de tabac. II, 5x3.

_ de tacamahnra. II, 525.

_ de tanaisie. II, 530.

— de térébenthine. U. 536.
— de thé du Mexique, II, SSj.

— de toimentille, II. 539.— de trèfle d'eau. II, 54 1.

— de valériane, II, 545.
— de vératrine, II. h4g.
— vulnéraire, 68.
— de zédoaire, II, 556.

Alcoolotif de sublimé, II, 70.

Alcoomel, i36.

Alcoomellé de coriandre. 545.

Alcnrnoque, i3S.

Aletri.s, ib.

— farineux, ib.

Aletrisfarinosa. ib.

Alexitère ammoniacal, 206.
— chlorique. 5o6.— désinfectant nitro-mnriatique, lot.

— nitrique, 87.

Alimentation antiscorbutique, II, 33r.

Alisma plantago, II. 226
Alizarine. 66i.

Alkahest Glauberi, II, 281.

Atkekenge, t38

Alkermés liquide, 44o
Alkermes auiificum minérale, ï65.

Alléluia, i3g.

AUiaire, ib.

— commune, ib.

Alium ascalonicum, 58o.

— cepa, II, i36.

— porrum, II, 259.

— sativum, i3o.

Alnus glntinosa, 325.

Aloe barbadensis. i4o.
— caballina, ib.

— capensis, ib.

— depurata, ib.

— Iiepatiea, ib

— insuccata, ib.

— linguœformis, ib,

_ Iota, ib.

— lucida, ib.

— perfoliata, ib.

— prîeparata, ib.

— purificata, ib.

.— rosata, ib,

•— socotrina, ib.

— spicata, ib.

— violata ib.

— vulgaris, ib.

Aloes, ib.— des Barbades, ib.

— caballin, ib.

— du Cap, ib.

— hépatique, ib.

— lucide, ib.

— socotrin, ib.

— succolrin, ib.

Xloésine. ib.

Aloexvlumverum,372.



Alc.itH'. i.rt.

Vlpinii. yalanga. C5i.
Vlsinc mnlio, II. io5
Althaîa (tnicinalis, 722.— rosfn.II. 395.
AllIi^Miit', :ixi.

Aluinen culcinatiim, I7<)-

—
• (leiiquilicatum, jb.

— drnroiiJ.sntnm, 182.

— exsiccatum, 179.— kinosatuni, 180,— pliimosum, 2o3.
— rupeum, 179.— saccltannuin, iBo.
— 5cissile. 4i2.
— sirratum, 17g.— tinrtntn, 182.— nstuin, 17Q.

Almniiu-, 176.
— factk-c, 177.— naturelle, 176.— silicéo-feirugirieuse, 177.

Aluminium, J76.

Alun biùk*, 179.— calciné, ib.

— dessécha', ib.

— dragonisé, 182.

— de roche, 179.— de Rome. ib.

— sacchaiatë, 180.

Aluyiie, 5:î.

Amadou, 190.
Amudouvier, 189
Amalgame d'étain, b^2.

Amandes amères^ 190.— douces, ib.

Amandier, ib.

— commun, ib.— nain. ib.

Amanite, 129.
Amaryllis zeyianica, II, 44j.

Ambaium cineritium. 200.
Ambra ambrosiaca, ib.

— cinerea ib.

— flava, II, 517.— grisea, 200.
— liquida, II, 5i6.— vera, 200.

Ambre, ib.

— gris, ib.

— jaune, II, 517.

Anibréine, 200.
Ambrctte, 200.
Amer d'alocs, i4o.
Amiante, 2o3.

anthus, ib.

Amido ib.

Ammj, 20G.
— t\es boutiques, ib.

Animonia caustica liquida, ib.— liquida, ib.— nuiriatica, 224.
— preeparata, 23ï.— pura liquida, 206.

Amnioniaca alcoolisata, 209.
Ammoniacum, 207.— caustirum, ib.

— succinatum, 21 i.— volatile mite, 23j,
Ammoniaque, 206.
—

• aniste, 210.
— liquide, 206.
— succinée. 2i4.

Ammonium carboniciim, 23i.— — pyro-oleosum, 232.— ferro-muriaticum, ()t4.

— hydrosulphuratum 2-\î>.

— hydrothionicum, ib.— muriaticum, 224.
— — depuratum, ib.

— — ferratum, 614.
— muriatum. 224-— subcarboneum, 23i.
— subcarbnnicum pyro-oleosiin

— sulphuratum bydrogcnatum
— sulphuricum. ib-

— tartaricum. Il, 008
Ammoniure de cuivre, 555.

— — composé 565.
— de mercure. II, 85 97.

— d'or, II, 186.

tABLE ALPHABÉTIQUE.

Amnmniure de zinc, It, ;j59.

Ainmoniuretuui cupri, 555.
— — coinpositum, dG5.
— guaiaci, G?».,
— nicrcurii. 11,85.

Amnme, ?.,',(>,

— liiiix, ib.

Amomum cardamomum, 467.— giannrn paradisi, 712.— maximum, ib.

— laceuiosum, 467.— repens, 46
— zedoaria. II, 555.
— zerumbet, II, 556.— zingiber, 692.

Amygdalœ amara;, 190.
— dulces, ih.

— excorticatie, ib.

Amygdaline, ib.

Amygdalus communia, ib.— nana, ib.

Amylum, 2uJî.

— marantae, 3o8.

Amyris carana, 467.— elemifera, 582.
— gileadensis. 344.
— katyi, II, 121.— opobalsamuni, 332. 344

Anacardier, 246.

Anacardium longifolium, ib.

Anagallis phœnicea, II, 109.
Anamirta cocculus, 543.

Anarrichaslupus, 410.
Anatron, II, 299.
Anchusa offlcinalis, 383.
— tinctoria, II, 194.

Ancolie, 246.
— des jardins, ib.

Andropogon nardus, II, 127.— scliaenantlius, 566.
Androsème. 247
Anémone, ib.

— des bois, ib.— des prés, ib.

Anémone nemorosa, ib.— pratensis, ib.— pulsatilla, ib.

Anemonine,ib.
Aneth, 2^9.
— odorant, ib.

Anethum iœniculum, 6o4.— graveolens, 249.
Angelica arcliangelica, ib.— sylvestris, 25o.
Angélique, 249.— des jardins, ib.— sauvage, 25o.
Anguis odoratus, 4o2.
Angustura ferruginea, 254.

Angusture, ib— fausse, ib.

— ferrugineuse, ib.— vraie, ib.

Anima rhei, II, 375.
Animé, 255.
Anis, ib.— cultivé, ib.

— étoile, 33!.

Anisum sinense, 332.
— stellatuni, ib.

Anserine, 259.— vermifuge, ib,

— Tulgaire,ib.

Antennaria dioica, II, 218
Anthémis cotula, 4i3.— nobilis, ib.

— pyrethrum. II. 3i3.

Antliracokali, II. 260.
— soufré, ib.

AntidotusMitlirldatusDamociatis, [I,idi

Antihecticum Poterii. 280.

Antihectique de Potier, ib.

Antigoutteux de Ward, 533.

Autimoine. xSg.
— cathartiquede Wilson, 286.

— cru, 261.
— diaphorétique, .780.

— — lavé. ib.

— — martial, ib.
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AnliriiiiiiK' dia|iliiii('tii|ui' loiijjf, j;;.— pK^,!!.;, ïf.3.

— sullur.;, jGi.
AntimuniHin. 2if).

— cruduiri, -/G?.

— — praparalnirj, ib.

— «li^iphorcticuni, ::So.

— — loturn. il).

— miiiilitiim 2C1J.— nativurii, lOp..— sali tu ni, 260,
— tart.iris;itum, 2H6.— vitiiliratiim, 281.

Antiquaitium, II, /|3.

Antii-i-hituiiii in;iju5, II, llJ.

AnloflPs. ()i|:i.

Vritiipluili, ib.

Apalaih'inc, n()«.

— â feuilles de prunier, II, jia.
Ap.itite, 4 1(1.

Apis niellinca, 5i6; II, yg.
Apium giavolens, 7^.— pelroselininri, II, ?,iu.

Apochylisina berberuni, 589.
Apociii, 21)8

!— gobe-mouche ,ib.

ApocynufTi aiKlrosH>mil'(jliiiiii, ib.

.-Vpo/.ènie amer, (187 697.; II. J17 487.— antiherpétique. G5o
— anti-ictérique, II. 3o6. ll4o,

— antipsorique, li'i'i

— antiseorbutique, II, .353.

— apéritif, 322. .'JS4; II, Z71.
— — ferré, 74.— astringent, ii5. Sgt 5o2; II, 358.
— dépuratif, 322; II, 2(i5.

— — et tonique. II, 5o2.
— diurétique, 323; H. 127. 354. 45».
— fébrifuge. 58, 688. 7JC
— — et tonique, II, 343.
— bvdragogue, 68.3; II. 453.
— laxatif, 11,477 5oJ.
— peetoral et incisif, II, 453.
— purgatif,», 477._ — ,|e Uegland, 11, 567.— SU(lorifique,'^-20

— tempérant fie Lieutaïul, II, 17 7.— tonique, 662.
— — et adoucissant, II, 338.

Aqua absinthii, 67.— — compùsita, 72.— acetatis superpluiiihx i,II, ji6.— acetosae, II, 199,— acetosellœ. 109.— acidi carboniri, 92,— aeidula marlialis, 63i.
— aeustira, 236.
— adianti, 466.— aerata, 92.— aeris fixi, ib.

— agrimoiiiae, i3u.

— alexiteriacum aceto. 68.— — simplex, 67.— — spirituosa, OÎS.

— aloetiea mercuri:ili>, II. 87.— aluininis vitriol. lia. 1X7

— aluminosa batiana, ib5.
— — Kallopii,iS4.— aiiiiiionice. 2i'7

— — aretata, 21M.— — diluta,io7.— amygdalanini auiaruni, 199.— ancimsa!, 383.
— anémones, 24 8.

— anethi, 249.— angelica vienneiisis. Il, 10. 11.

— angelica,;, 232.
— anhaltina, 74o.

— anodina prai,'iiisium, 2t2.— anthos, II. 3811

— — eoniposita. ib.

— alUlheipctiea. Il 67.

— aiiiiinia.-,iniitira lici.^seri, 554.— — Ki.'cliliiii. ib

— antmielancholii.i. 11.4,3.
— antipestilenli.iUs. 4 18.

— antipsorira alcaliiia, II, 497.— antiscorbntica, 528.
— apoplectica Laiigii, i4fc.
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Aqua armoraciœ, ÏJ, 356.
— aromatira. 445.
— — dynira, 45o.— artemisiae. II, 3o5.
— astiiniiUira. 329.
— bMiyiœ. 336.

— beccubiingce. II, 352.
— benedicra, II, 4s6.
™ — Ruiai.di, 294.— benzoir 3G2.

— bftonicce. 364.

— betiitge iiitili. ialis, i36.— borniginis, 3So.
— calami, II, 395
— calcaiiae Milphurato-stibiatge, 274— — uslae, 399.— calcis, ib

— — Cfiata, ib.

— — composita, 11^ 434.
—. — rum clàna, II, 34o
— campborata, 422.
__ — aridula. ib.— — bateaiia, 563.

— rapotiis. 676.
— carbonatis ammoniae, 23?..

— carbonJca, 9?..

— carbunc'ili, 4(8.
~— cardui benedjrti, 499.— rarmelit.nna, II, 23.

— carminativa. 257.
—, — simplox. 4i8.

— — spirituosa, ib.

— carvi^ 471— caryopbyiloruin, 696.— rascarillœ. 47J.

— catapultai um, 69.
— cau.stira ad cundylomata, II, 74.

— cent^urii, 487
— cephalira Catoli quinti, 4^8.
— cerasorum nigrorum, 490; U, 99.— cbaetopliylli. ^88.

— chamsemeli, 4i7-
— — anisata, ib.

— cheiri, 697.
— chelidonii. Soi.

— cblori, 5o6.

— cicborii, 5o5.

— cinnamomi buglossata, 444.

— — cordialis. 4i5.

— — cvdnni;ila, ib.

_ — liordeata, ib.

— — lartuginosa, 444.

— — simplex, ib.

— spirituo ib.

a, 4-i6.— citri, $22.

— — totius, ib.

— cochîeari?c. 528.

— coloniensis, 62?..

confortativa, 445. 490-
conii. 5i4.

_ cordialiâ fiigîda, 445-

_ — tempcrata, ib.

. corinndri, 5^5.

-_ corlicum aurantii,IÏ, 189.

__ cosmetira, 711 ; II, 49''>.

crystallina. U, 3o6.

__ cumiiii, 5(58.

_ cupri ammonici, 555.

— vitriolati composita, 5C4,

— cydonioium, 532.

,— diatrion, 118.

_ diuretira ex nuclois. 199.

« divina Fernelii. 11,65.'

— mirabilis. 523.

_ embryonum, 446.

— emetioa, 290.
— endiviae, 589.

— epidpniica londinensis, 253.

— epilep ira Langii, 4
'17.

— cuphrasia; bo4.

— exsiccans, II, 238,

_ fabarum, 645.

— florum omnium, 38i.

— tunicae, H, l35.

— fœniculi, 6o5.

— £otmicarum, 649.

— fortis, 87.

— fragarum, 65o.

T^igLE ALPHABÉTIQUE.

Âqua fumarise, 653.— galangae 6Gi.
— ad (jin^ivas, i83.— gterhoinae, 799.— ait g.moi rliœaiii Queicetani, •;4i.— Goiil..nlr, II, 2 ;6.— grispa Gol.lii, 11,92.— lielfriM,02S
— lippaticn, I II.

— — aculiilata, 112.— llirundiniiin, 2.!4.— — nim rastoreo, 484.— lioidri. II, igG.

— Imngaiira. II, 386.— liyilrui-yanira vi-jjetabilis, 200.
— hydrosiilpliiir.ita, in.
— Iiydrosulpluirira acida, 112.— liyosi-yanii. 777.— hyssopi, 746.— lijstenra, 4i7— îmmortalis 267.— imppiialis, (I, 307.— jiiinppii, 184.— kali.II. 28I.
— — puri, II, 268.— kalino-œlliPiea, II, 286.— lartucae, 783.— lauri, 78b.— laurorprasi. 790.— — coimbata, ib.— lavandulse, 792.— laxaliva vieiineiisis, II, 477.— Ippidii, II, 21.4.

— ligustii, II, 54i.— liliorum, 8ul._ _ coiivallii.m, II. ii4.— lithargyii aritatis, II. 235.
— lithoiitiipticus, II, 289.— Iticiae, 2(4.— Inpuli, 735.
— niagiiaiiinijtatis, 649,— maJDi-anœ, II, i3.

'

— malvœ, II, 18.

— mari, II, i5— marina, II, 489,— niaiiubii,II, i5.

— tnaslirliina. Il, 16.

— matriraiise. II, 17.— mpliloti. II, 19.— melissaî. Il, 21.

— mcllis Anilernaci, II, 99.— — oiloiata, 54").

— mentliœ conipn^iia, II, 26.— — ciispœ, II. '5.

— — pipeiit.-p, II, 27.
— — viriilis. H, 28.— mephitirii al.aliiia, II, 289.— merruiialis, II, 68 77. 92.— — oompusita. II, 73.— — nigra. II. 8J.

— Tncrcuiii porta, II, 29.
— — vitiinlata, |84.

— miilpfolii, II, lot.

— mirariilo a, 564.

—

mulsa, II, 99.— mui iatiro-mi r.urialis iubra,II, 86.— myirliœ, II, 127.
— na.stuilii, 548.
— nppliretira. II, 497.— nurum viridium, II. i34.— nympheeœ, II, 128,— orymi, 338
— odorifpra,448.
— oiionidis, 384,
— opiitbalmira, iGi, 227; II, 236, 564.
— — adstringpns, i84; II. 564.
— — allw daiiira, II, 5G2.

— — aliiininosa, i84.

— — rœrulp.n, 555.
_ _ Conradi, II. 67.
— — hvdraigyri miiriatiri. ib.

_ _ mirri.nalis. Il, C6. 67.

— — Odhplii, 563.
— — rpsnlvpns, 291.
— — vitriolira, II. 564-
— — p vitriolo zinri, ib.— opii, II, i83.— origani. II, 197.— ostiuthii, 746.— oxymuriatira, 5û6.

— paeoniee, II, zaS.

Aquapapaveris albi II, 20S.— — matin, 545,— paraly.spijs, II, 3il.— pari-lariae. II. 202.— peiiiapl.jlii, li_ 5j_— ppilata, ujo.

— ad prriiiiinps, 21t.— ppslilcntialis. 427.— pplros.l.iii.II, 2ir.— pliysagoja, 258.— piri,, 7,u— iiimpiitœ, II, 252.— piiii, II, 43 i.

— pip< ris, II, 25o.— plantaiiinis, II, 226.
— plumbi acitici composita, II, 336.— plumbi. a, il>.

— pi ntiriralls, II, loi.— portulaife. 11, 3ii.— potassae, 11, 208.— pi-agpnsis, fiSi.— prophylartica. 25l.— prutii paili. .S90.

— pulpgii, II, Jio.— Rabplii,ii4.
— rabrlliana, ib.— raiiunruli albj, 248.— rrgia. iijo

— riginœ bungaricœ, II, 386.— régis. 100— rosarum, II. 4o2.— l'ubi id.-ipi. 65i.— riiiœ. 11, 4o6.— sabii.a; 11, 4o8.— sMiris, 11, 439.— saivise, II, 437.— sambiiri 11, àzi.— saniali. Il, 4,ir.

— saphii-ina, 56o.
— saturnina. II, 232. 236.— — composita II, 236.— scandicis oduralse, 489.— sclopetaria. Ci).— — aromalica, ib.

— — Tiicdfnii, ii5.— scordii. 11, 458.
— — rumposita. II, ng, i83.— srrpylli, U, /i86.

— — composita, ib.— sinapcos, U, ri2.— sine p.iri, 02J.— solani nigri, II, io5.
— sperierum aromaticarum, II, 437-

— spermatis ranœ, 681.— spprniolœ, ib.— .si>lpnptira, 48o.— stettiiiensis. Il, 68.—

•

stibiata, 290— stîepliadis spirituosa, IIj 5i4.— stomacbica, i4c).

— stypiira 488 664.— — clrmentina, II. TOI.— subarptatLs plumbici, II, 236.
— sulpliurata arida, 1:2.

— sulphureti ammonire, 245.
— — kalici. II, 266.— supercarbonati.s potassse, II, 288.

— ad synoviam. 11, 92.— tanacpti, II, 53o.— tenpiloruin cornu cervi composita,

237.— tbpdeniana, ii5— theriacalis composita, II, i83.
— — fiigida. ib.— — romana, ib.

— — simplpx, ib.— tbymi, 11, 538.— tiliee, ib.

— tormentilla;, II, SSg.— traumatira, 69.— — Thedenis, itS.— tussilaginis, II, 2o3.

— e typhis lervi, 232,
— valerianse, II. 547.— — composita, ib,

— van i Mae, II, 548
— vegpto- mprcurialis Pressavin, Il

98.— vpronirœ, II, 551.
-^ violacea, 756.

— violarum, II, 554.



Aqua viridi.s Ilartmaiini, 556.
— visri-iiilis, II, I04.

— vilïc niuliiTuin Hoerlpii, -i^ig.

_ _ ,«p,>,.a. .•,,, H, 2.j4— vitiioli iilba. Il, 5114.

— — rajiul il, ;i55.

— vili'iolii'ii caciiilca, 564._ vuli.cii.nn. G,,.

— — mi.la, ii5.

— — iilba, 488.

— lotiiiinti, II, loi.
— — .fpirituii.'ia, 08.

— — Tli.<l.nis, ii5.

_ _ viilvun.e, II, 554.
Aquila .ilbii, II, /|.i.

— miUgiila, ib.

Aquilnna iiiuliiccensis, 073.
AquiU'gia viilgaiis, 246.
AfarU, i32
Araignée, ?c)8.

— de cuve, id.

— domestique, ib.

Aralia niidiraulis, 299.— .'Pinosa, ib.

Aialie, ib,

— épineuse, id.

• — à tige nue, id.

Aranea iloimstira, 798.
Arbutus uva iiisi, 384,
Anaue cosméiique, II, 5.

Arranson. II, 3lii

Arciinum Anliideli. 398.— berhi( uni WilliMi. II, 266.— roiallininn, II. 8.i

— dnpiiratnin Mynsichti, II, 298.— taitari, II, 270.
Arctium lappa, 333.
Argel, II, 4(>3.

Argent, 299.— corné, ib.

-— coupelle, id,— pur, id,

Argentum, 299.— acetatinn, 3oo.— nitratum, ib.

— nitricum, id.

— — cryslallisatuni, id.— .— fusuni, id.— vivum, II, 2g.
Argile calcarifere, 177.— oclireuse rouge, ib.

ArgiUa ferruginea rubra, id.— kali sulpluirica, 179.— pura, 177,

— sulphurira alcalisata, 179.— — usta, ib.

Arguel, II, 463.

Aristoloche, 3o2.
— crénelée, ib.— longue, 3o3.— ronde, ib.

— trilobée, ib.

— des vignes, 3o2,
Aristolochia clematitis, ib.

— pistolochia, 3o2.— rotunda, 3o3.— serpentaria, II, 484.— trilobata, 3o3.
Armeniaca vulgaris, 53.

Armoise, 3o3.
— commune, ib.

Arnica, 3o5.

Arnica montana, ib.

Aroma philosophorum, 6i4.
Aroph Paracelsi. 6i5.
Arrètr-bœuf, 384.

Arroche, 3o8.
— des jardins, id.

— puante. II, 554.

Arrowroot. 3o8
Arsenias ammoniae, 223,
— ferri, fi.lo.

— sodae. H, 493.

Arséniate d'ammoniaque, 223.
— ammoniqiie, 16.

— de fer, b3o.— sodique, II. 493.— de soude, ib.

Arsenic, Sog.

— bUac, 82.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Arsenic sulfuré jaune, 307.— — rouge, ib.

Arseilicimi allniin 8<.
— anlinioiiialuni, 83.— ciudcim, 81.
— rubiuin. itiig.

Arseniiluui sinl.u liqnidum, II, 493.
Arsciiis .so.lœ. 11. 4.|3.

Ar.sénite de piita-sè, II, 274,— dcioudc liquide, 11,493.
Artcmisi.1 abrriiiminn, 33o.— qontra, il, 46o.
-— dracuuculiis, 59?.— jiidaicn. II, 4(io.— mailira|iaiana, 54,
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,
ib.— pijntica, ib.

— rupestris, 68t.— vulgans, 3o3.
Artichaut, 3 10.

— cultive, ib.

Arum arisai um, 74.
— dnicuiiculus, ib.

— niaculatum, ib.— triphyllum, ib.

Arundc, doi.ax. II, 391.— pliiagniitis, ib.

Asa, 3io.

Asa dulcis, 358.
— lœtida, 3 10.

Asaret, .iao

— du Canada, ib.

— d'Europe, ib.

Asarine, ib.

Asarum caiiadense, ib.— europaeum, ib.

Asbeste, 20J.
A-bestiis, ib.

Asclepiiis vincetoxicum, 577,
Asparagine, 32t.

Asparagus ol'fîcinalis, ib.

Asparaniide, ib.

Asperge, ib.— cultivée, ib.

Asperula odorata, 323.

Aspérule, ib,

— odorante, ib.

Asphalte, 323.

Asphaltiim, ib.

Asphodèle, 324.
— rameux, ib.

Aspliodelus ramosus, ib.

Aspldium ciiriaceum, 395.

Aspleiiion, 3?4.

Asplenium adiantum nigrum, 464.— ruta uiuraria, 324.
— trichomanes, 464,

Astacus Quviatilis, 4o3.

Astragale, 324.

— à gousses velues, ib.— de Crète, 4 ro.

Astragalus creticus, 697,— exscapus, 324.

— gummii'erus, 697.— verus, ib.

Atliamaiita cretensis, 324.

Athamante, ib.

— rie Crète, ib.

Athyrium filix mas, 647.
Atriplex angustifolia, 3oS.— glauca, ib.

— liortensis, 3ù8.
I Atropine, 324,

Atropa belladona, 353.
— mandragora, II, 8.

Aubifom, 372.
Aune, .J25.

— commun, ib.

Auricula judœ, II, 195.

i

Auripigmeiitum, Sog.
Auris ceti, 4 11.

Auro e, 33o.

-^ femelle. Il, 43i.
— des jardins, 33o.

Aurum, II, 184-— ryanogcnatum, II, i86.

— hydiocyanirum, ib.

— fulminans, ib.

— hcrizontale Zwingeri, II, 187.— mosaicum, Sg.î.

— muriaticum, II, 18S.

Aurum miiriatirum natronatutn, ib.— pot.ibile, ib.

Avenu rxcoiticata, 33o.— niida, id

— orienlalii, ib.— .saliva, id.

Avicula iniirgaritifcra. 4o3.
Avoine, 33o.
— cultivée, id.

_ nue, id.

— d'O.ient. id.

Alonge, 7,3
— autipsorique, H, 38.— composée^ 714.

Axiingia, 713.
— analrt. 7 '4.

— aiigi.illœ, id.

— ardepe, id.

— asc hiai. id.

— canis, 713.— capcn'S, 7t4,
— castiiri'^, 713t.

— cati sylvestris, ib.— ciconii, 714.— coturiiicis, ib.

— cuiiiruli, 713.
.— equi, ib.

— eritiacei^ ib.

— gallinœ, 714.— homiiiis, 713.— Icporis, 7 ti.

— lucii piscis, ib.

— lupi, ib.

— miiris alpini, 714.— nitiica, 89— oxygenata, ib.

— pcduni taiiri, 713.— phnci, ib.

— porcina. ib.

— serpentum, 714.— taxi, 713.

— tliymalli piscis, 714.

— viperarum, 714.— vulpis, ib.

Ayapana, 33i.

Azedarach, ib.

— commun, ib.

Azocarbide hydrique, 102.

Azocaibiire de potassium, II, sBc
Azotate d'ammoniaque, 223.— d'argent, 3oo.

— — ammoniacal, 3o2.— de baryte, 337.

— de bismuth, 367,
— de cinrhnnine, 5i5,— de cuivre, 56o,

— — et d'ammoniaque, ib.— de deutoxide de mercure, II, gS.

— de fer, 63o.

— — et de potassium, 616.— de morphine, II, 108.— de plomb. II. 24o.
— de potasse, II, 275.
— de protoxide de mercure, II, 92.—

' — et d'ammoniaque, U, gi.— de quinine, II, 3i8.
— de soude, II, 4oi.
— destrychnine.il, 5 iS.

— de vératiine, II, 55o.
Azoture hydrique, 206.

— d'hydrogène, ib.

Azur, 525.

B.

Baccae alkekengi, i38.— berberidi.s 589.— chamaemort, II, Jgi.— fragorum, 65o,
— halicacabt, i38.
~- jujubse, 767.— juiiiperi, 682.
— lauri, 735.
— mori, II, 'ii5.

— — rubri, H, 3^i,— myrtilli, i3i.
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Buccic norlandicic, li, 3^1.
— oxycocci, 429.
— piperis, II, 2bo.
— ribesiorum, 718.
— vubi iriaei, 65r.
— — nigri. II, 391.
— «jambuci, II, 620.
— solani vesicarii, i38.

— sorbi, II, 5o4.
— spina; cervinœ, II, 128.

— — domesticse, ib.

— vitis idœi, 429.
— zizypbi, 7G7.

Bactyrolobiiim fistuia, à-j.\.

lîaculi liquiritiae albi, 204.
— — citrini, ib.

Badiane, 33r.

Baguenaudicr, 332.

Bam acide, 98.— antisyphilitiqiie, H, 6G.— aromatique, II. 385.
— émoUieiit, 800.
— — t^t antiseptique, II, ag'î.

— fortifiant, 642; II, 26.

— de géhitine, ()75.

—
• iodur^, II, ?63.

— d'judure de fer, G[;.
— résolutif, 226; IT, 267.
— salin et gélatineux. II, -488.

— stimulant, 79.— sulfureux, m; 11,267,491.
— sulfuro-gelatiiieux, II, 267,

Balanus myrepsica, 358.

Balaustes, 716.
Balaustia, ib.

Balaustjer, ib-

Balneum incitans, 79.— sulphuratum, xii.

Balsamier, 33?.

— de la Mecque, ib.

Balsamine, 33?.

Balsainita odorata, ib,

Balsamite, ib.

Balsamodendium myrrba, ÏI, i?.i.

Balsamuin aceto-camphorlcuni, H. 293/
— adslringens, 738.
— a-gyptiurum, 3^4.

— aiiodynum, II, 179.— antirheuinaticum resinosum, 457.

— apoplecticum. II, 387-
— Apparitii, il, 102.

— ArccEi, 582.

_ — liquefartum, 583.

— aromaticuin, II, 3^7

.

— — Scheileri, ib.

-^ basvillianum, 7^8.— brasiliense, 338.

— calaba, II, SaS.
.— canadense, 338.

— catlïolicum, 166.

— ccpbalicuni saxoniruni, K, 388.

— clialybeatum, 63o.

— ciunamomi, 452.

— coccognidi, 374

.

— Commendatoris, 166.

— copaivœ, 338.

— ad dentitionem, 732.

— embryonuin, 44C.

— Frahmii, II, 532.

— glleadensp, 344.

— indicum, 345.

__ —, alburr, ib.

— — nigrum, ib.

_- — sicrun

— innocentiani
.~- iscbci iiatic

I, j66.

,
738.

_ italiciim, 347
— judairuni, 3/(4.

Ipctorense, II, 119.

— I.iboscbit/.ii, 457-

— Locatelli, 347.

Mariée, II, 525.

— meccanensc, 344-

— mercuriale, II, 94.

— — Plenkii, II, 38-

_ nervinum, II, 388.

__ Tiucistpp, II, 120.

__ ophtbalmicunn rnbrum,
— yveanum, II, 90.

— opiatum, II, 179.

— opodeîdoch, 212-

TABLE ALPHABETIQUE.

ialsamum orientale, 344.
— pectorale, II, i65.

— peisicuin, 166.

— peruvianum, 345.
— — album, ib.

— — iiigruiti, ib.

— — sjcrum, ib.

— pini laricis iiativum, II, 53o.
— — sylvestris nativum, ib.— pleureticum, 712.
— plumbi, II, 2J5.
— rakasna, 349
— saponaceum, lï, 292. 294.— saponis, 212 ; II, 292. 29'!.— satunii, II, 233.
— satuininuiii. II, 239.— saxonicum, II, Z»H.
— schaueriamim, 739.— soniiiiferum, II, i65.

— stomachale \Vedelii, II, 283.— stomachicuin, ib.

— styracis, II, 5i4.
— succiiïi, II, 5iy— sulphnrisalcoliolicuni, II, 266.
— — anisatum, II, 609— — sirTi|,lex. il)

— — surcirialitm, ib.

— — tertbeiitliinatuni, ib.— syriarum, 344.— tbebairum, II, 179.— tolutaiium, 349.— tranquillum, 778.— traumaticum, 166.— universale, 11, 239-— verum, 344.
— viride, 792; II, 525.
— — metensiuni, 55;.— vilse externum, 740— — Hoffmanni,II, 388.
— — Ruiandi, II, 609.— vnlnerarium, 166.— — Drppelii, 6^4.— — minérale, ib.

— — vegetabile, II, loi.
Barbeau, 377.
Barbotine, II, 460.
Bardane, 333.
— petite, 783.

Barilla, II, 496.
Barille, ib.

Barium, 334.

Baryta, 336.

— rarbonica, 337.— muriatica, 334.

Baryte, 336.

— rarbonatée, 337.— fondue, 336.
— sulfatée, 337.

Basilic, ib.

— gommeux. ib.

— grand, ib.

Basilirum jaune, II, 368.— noir, ib.

Bâtons de réglisse blancs, 2o4.
— ritrins", ib.

Batrachite, 410.

Batrarliites, ib.

Baume acétique camphré, II, 293.— d'arier, 63o.
— acoustique, 214. 345. o6(i. 772; II,

13;.— adoucissant, 702.— d'aiguilles, 63o.
— anodin, II, 179.— anti-artbritiquedeSanclie/,11,293.— antirancêi-eux, II, i65.
— antihystérique, 174.—

'

antiplenrétique. 712.— apoplectique, II, 387.— d'Arcéus, 582.
— — camphré, 583.— — liquide, ib.

— aromatique, 217. 347. 483. 696; II,

387.— — éthéré, ,',83.

— — de Scherzer, II, 387.— arthritique camphré, II, ^79.— astringent, 738.— — de Gherli, 120.
— de Basville, 738.— blanc, 34i.

Baume du Brésil, 338.— du Caire, 344.
— de Calaba, II, 525.
— du Canada, 338.
— de cannelle, 452.— de Carthagèiie, 349.
— céphalique saxon. Il, 388.— Chiron, 347.— du Commandeur, 1G6.— de Condom, II, 119.— de Constantinople, 344.— de Copahu, ,338.

— — camphré, 427.— — cuhébé, .').')i.

— de copalme. II, 5i6.
— de Dippel, tii.t.

— d'Egypte, 34 i.

— des embryons, 446.

— conti-e les engeluies, 100, 739.
— de Feuillet, 557-
— de Fioraventi, 739.— — huileux, ib.

— — noir, ib.

— — spiritueux, ib.

— Forot, II, 525
— de Fourcrov, II, 365.
— de Frahm, II, 532.
— de gayac, 1)72.— — savonneux, ib.

— île Geneviève, II, 532.
— de Giléad, 344.
— — faux, 338.
— de Goulard, II, 233.
— des Indes, 354.
— des innocents, i66.

— de Judée, 3'i4.

— de Laborde, II, 365.
— de lavande, 792.— de Lectoure, II, 1 19.— de Liboschitz, 457.
— Locatelli, 347.— de Lueatel, ib.

— Marie, II. 525.
— de maijolaine, II, i3.

— de la Mecque, 344.

— mercuriel. II, 90.

— — de Plenk, II, 38.

— de Metz, 557.— de muscade. II, 120.

— de myrrhe, II, i24.
— narcotique, 740.
— nervin, 786; II, 388.

— de Noë, II, 38.

— odontalgique, II, i65.

— opbthalmique, II, 87, 90. 390.
_ - jaune, II, 89.— opodeîdoch, 212.
— — liquide, II.

— d'or, II, 187.— pectoral de Meibom. II. 16b.

— du Pérou, 345.
— — blanc, ib.

— — en coques, ib.

— — faux, II, 19.

— — mou, 345.
— — noir, ib.

— — sec, 345.
— de plomb, II, 24o
— rakasira, 349.— de Salazar, '166.

— samaritain, II, 552
— de savon, 11. 292. 294.
— saxon, II, 388.

— de Scbauer, 739— somnifère, II, i65.

— de soufre, II, 609.
— — anisé, ib.

— — éthéré, ib.

— — succiné, ib.

— — térébenthine, ib.— stimulant, II, T 12.

— stomacal de Wacker, II, 388.
— ,-tomachiqiie, 348; II, 388.
— de succin, II, 294. 5l8.

— de Tolu, 3,9.
— tianqiiille. 773.— universel. II, 239.
— vert, 559. 792; II, 28. 525.
— — de Metz, 557.

— de vie externe de Plenk, 740.
— — — spiritueux, ib.
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Uhuiiic de vie de <îuul>iiii>, 11. J8<)-

— — de Holfmnnii, Il,.ièK.

— — de Hiiland, II, ioc|.

_ _ Teichmay.T, II, Mçi-
— rie Vinagiiérc, II, iiO'
— vuln/'iaiie, 58?. 6U
— — rie Hurrliiis. 167.

— — de Stahl. 740; II, 5i8.

— — végétal, II, lOi.

Ddellium, 35i.
Brretta, II, i3ç).

Beccabuiiga, 3f>2.

— grand, ib.

— petit, ib.

Bedeguar, ib.

Belieri, ib.

— blanc, ib.

— commun, 353.

Belladone, ib.

Belliculus mai'inu.'i. 402.

Bellis pereniiis, II. 20i,

Bel/.oinum, 358.

Ben, ib.

— oléifère, ib.

Benjoin, ib.

— aniygdalin, ib.

— en sortes, ib.

Benoite, 362.

— commune, ib.

— rie ruisseau, ib.

Benzoe, 358
— amygrialoideâ, ib.

— in sortis, ib.

BenzoinuiTi, ib.

Berbères, 58g.

Berberis vulgarus, ib

Berce. 363.

Beta cycla, 3G5.

— vnlgaris, ib.

Béte à Dieu, 5x6.

Bétoine, 363.
— officinale, ib.

— des Savoyards, 3o5.

Betonira officinalis, 363.

Bette, 365.
— blanche ib.

_ commune, ib.

Betula alba, 379.
Beurre, 789.— d'amandes, 190.

— d'iintimoine, 260.

— rie cacao, 387
— de Saturne, II, 239.

— de zinc, II, 556.

Bézoar. à\3.

Bezoard. ib.

— d'.Vllemagne. ib.

— rie Coroniandel, ib.

— minéral, 279.— occidental, 4ï3.

— oriental, ib.

Bezoarriicum animale, 678.
— joviale, 280.

— martiale, ib.

— minérale, 279.
Bi-arséniate de potasse, II, 274.

— potassique, ib.

Bicarbonas ammonicus, 224.

— kalicus, II, 2S8.

— sodœ.II, 498.

Bicarbonate d'ammoniaque, 224.

— animonique, ib.

— de potasse. Il, 288.
— potassique, ib.

— soriique, II, 498.
— de soude ib. y

Birhloretum liydrargyri, II, 60.

Bichlorure de chaux, 407.
- de meiciire, II, 60.

Bière d'absinthe, 60.

— amère, 487; H. <32.

— ammoniacale, 23o.

— anti-ictcrique, II, 473.
— antiscovbutique. II, 354. 55o.

— antispasmodique. Il, 545.

— apéritive, II, J12.

— aromatique, 436.
'— astringente, 5o3.
— camphrée, 424.
— diurétique. 684.
— — de Hufeland, II, 354.

II.

TABLE ALPPABÉTigLE.

Bieicdiiintique de Sihuljartli, ib.

— ri., gingembre, 693.— hyriniï,)gu.-, 764.— miulial,-, C29.
— <le Mutis. Ii;;i49.

— nitrée, M, 278.— noire, 345.
— prophylactique, II, 3^.').— purgative, 5.i». -64.

— — de Syrienham, II, 473.— de quinquina, II, 345.— sapinette, II, 432.— saturnine, II, 23i.— de séné et d'aioés, II, 73.— — et de rhubarbe, ib.

— stomachique, 688.— de sulfate rie quinine, II, 321.
Bi-iodure de potassium, II, 263.
Bile, 365.
— de bœuf, ib.

Bi-oxalas kalicus. II, 297.
Bi-oxalate de potasse, ib.— potassique, ib.

Biscuits purgatifs, 760.— — et vermifuges, II, 57.^ vermifuges, II, 46i.
Bismuth, 367.
Bismutlium, ib.

— nilricum, ib.

— sub nitricum, ib.

Bistorte, 368
— commune, ib.

Bisulfate de potasse, II, 3o.— ÏJOtassique, ib.

— soriique. II. 5o3.— rie sourie, ib

Bitartras kalicus. II, 3o3.— potassfe, ilj.

Bitartrate de potasse, ib.— potassique, ib.

Bitume de Judée, 323.

Bitumenjuriaicum, ib.

Blanc d'argent, II, 24i,— de baleine, 369.— de bismuth, 867.— de céruse, II, 24i.— d'Espagne, 4oi.— rie fard, 347.
— de Goslar, II, 563.
— de Krems, II, 24i.— manger, 677.— d'œuf alumineux, i84.

— de perle, 367.
— rie plomb, II, 24i.

Blatta byzantina, 4o2.
Blatte byzantine, ib.

Bleu d'azur, 525.
— de cobalt, ib.

— de montagne, 5bo.— de Prusse, 616.— — natif, 635.
Bluet, 372.— des moissons, ib.

Bois d'aigle, 372.— d'aloès, ib.

— du Brésil, ib.

— de Calambac, ib.— — faux, ib.

— de Calambouc, ib.— rie Campèclie, ib.

— de cerf. 4 10.— de Chypre, 376.— de couleuvre, 374.— de Fernambouc, 372.— degayac, 663.— gentil, 374.
— néphrétique, 376.— puant, 48g.— rie Rhorifs, 376.— de roses, ib.

^ saint, 663.
— de Surinam, II, 3i6.

Boisson analeptique, i36.
— anticatarrhale, 332; II, 353.
— atitidysentérique, II. 285.

— — de Mondière, II, 567.— antiphlogistique, II, 282.
— antiscrofuleusede Russel,II, 335.
— excitante, i36.
— ferrugineuse, 624, 637.— taxative, II, 3o2.
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Boisson pectorale, 781— purgative, 290; II, 3o2. 3oJ.— larlrnboratée, II, 009.
Bol d'Arménie. 177.— blanc, Ib

— oriental, ib.— rouge, ib.

— — artificiel, ib.

Bolet, 376.
— odorant, ib.

Boletus cervinus. II, 542— igniarius.189.
— salici.^, 376.

Boli adstringentPS. 182.

— anthelmintici, 11,48.
— anthelmintico-antijpasmodici, 3i3.— — laxantes, II, 48.— — iiervini, ib.— -^ tonici, II, 49,— antifebriles, II, 32o.— antihysteiici, 477.— antispasmodici, 3ti.— antisyphilitici resolventes. II, 85.— — stomachici, ib.— cinnabarini, II, 82.— cœrulei, II, 35.— diaphorctici, 284; II, i44.— — expectorantes, 268.— — nauseantes, ib.— — sériantes, II, 559.— ad diarrhaeam, II, 3-;'i.— emmenag"gi irritantes, i53.— — resolventes, 396.— ex hydrargyro, II, 94.— — oxydato rubro, II, 85.— incitantes, 268.— — emmenagogi, II, 320.— kermetico-animoniacales, 26S

lithor.triptici, II, 292.— martiales emmenagogi, i4g.
-—» martis, 64i.— e muriate hydrargyri, II, 48.— narcolici, 769.— in necrosi syphilitica, II, 3o.— nervini, 3i5
— in pertussi, II, 49.— in ptyalismo, II, j66.— resolventes, i5-; II, 85.— — deprinientes, 397.— — diaphorctici, 268.— — incitantes, II, 49.— e rheo, II, 373.— — sedativi, ib.— rubri, II, 82.

— ex sabina, II, 49.— saponacei, II, 292— sedativi, II, i44.
—, stibiati, 263.
— stomachici, II, 496.— tonico-antiseptici, 3ii.

Bols d'acide sulfurique, 45.— altérants, 669.— amers, 636.

— anthelmintico-spasmodiques, StJ.— anthejmintiques, II, 48. 46i.— — nervins, II, 48.— — purgatif», ib.

— — toniques. II, ig,
— anti-arthritiques, 124, 263

738.— — de Mœnch, 397.— anti-asthmatique!^, ÏI, 507.— aritichlorotiques, 607.— antidiairhéiques. II, i44.— anlidysentériques, 750.— anti-épilcpiiques, 3ii; 11,543— antifebriles, II, 33o.
— antigonoirliéique.s, 339.— — d'Asttuc, 53i.— antiliémorroidaux, II, 507.— antiliystériques, 477.— antili.itcux, II, 270.— antimoniés, 263.— antimonio-mercuriels, II, 3o.— antipsoriques. H, 507.— antiscorbutiques. II, 33o.
— aotiscrofuleux, 494.
— antiseptiques, 3ii.
— antispasmodiques, 3ii. 367. 421,

623; n. 116. 144.
— — de Bucbao, 3ii.

37
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ois antisyphilitiques, II, 485.
— antivé'iéncns, II, 3o.

— — fondants, 11, 85.

_« _ stomachiqtifs, ib.

— aromatiques, II, iiç).

— d'asa fœtida, 3i3
— — et de castoréum, 3ii.

— astringents, 18?.. 339. 623, 717.

750; II, 252. 373.

— — de Defermon, 33g.
— — de Henscliel, ib.

— — de Parmenlier, 3SS.

— bleus, II, 35.

— calmants, 421; II, 107. 108. lii.

_ — et diaphorétiques, II, bSj,

— carniinatifs, 266.

— cardiaques, 542
— cathartrques, 759.— chalybés, 623,
—

. contre la coqueluche, II, 49.
—. contre la cystite. II, 607.
— coiitre-stiniuliinls, 617.
— diaphor^itiques, 268. 284, 4^1; H,

82 507. 750.— digestifs, 760.— diurétiques, 11, 445. 53i.— drastiques, i52. 709.— — de Brera, 709.— émétiques. II, 97.— emiriénagnyues, 149. t53. 396. 620;
II, 9. 49. 3?.o. 407, 607.— émollients, 3S7.

— excitants, 421 : H^ 3i4.

— expertoranis, 7.2b. 268.
— fébrifuges, 226. 5i5. 636 ;^ H, 222.

320. 329.
— __ de Desbois de Rochefort, U,

3>9.

— — rie Dupuytren, ib.

— — de Liiëniier, 28S.— — opiarcs, II, 23o.

— — de Riiliajil de Hautesjerk,
II, 3.9,

.— ferrugineux, Gi5 619.— fondîmts, 1D7. 226, 3ii. 807. 5x3.
655 ; II, 49.85. 254. 3o2,— — d'Ammoii, 2d4.— — et déprimants, II, 4g,— — et excitants, ib.

— — de Jahn, II, 266.— fortiûants, 339.— l.ydragogues, 759,— laxatifs, II, 3(i5.

— — de Chaussier, II, .',9.— litlioiitriptiques, II', 392,— rie mercure doux, H, 48.— — gb'cyrrliizl-, II, 35.— merrurn-ls. II, 35. 94.— de myrrhe, II, 122.
—. de nan otine, II, 126.— narcotiques, 769.— nauséeux, 573.— nerviiis, Sifi, 477.— pectoraux, C98.

— astringents, ib.

— de précipité rouge. If, 85.

— purgatifs, 538. 769. 763 ; II, 49. 220

373. 5o8._ _ de Chirac, I), 49.— — et toniques, II, 53.— dequinq^uina, U, 329,— — et d'alun, ib.

— — antimoniês, ib,

— — et de cannelle, ib.

— — — opiacés, ib.— — et de fer, ib.

— — nitrés, II, 33o.
.— — opiacés, ib.

— — et de rhubarbe, ib.

— — et de sel ammoniac, ib,

— — et dé valériane, ib.— résolutifs, 2G8.— de 1 hubai be, II, 378.— rouges, II, 82.

— contre la salivation. II, 2G6.

— savonneux, II, 292.— de scammonée composés, II, 49.
'— sédatifs 92.— — et.toniques, 335.
— solutifs, 759.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Bols stibiés, 26i.— stimulants, 3ofi ; II, m.— stoiTiacliiques, idG. 4i5. 608.620.
623. C42; II, ô. 4io. 496.

— de styrax, II, 5 r6,

— sudoj-ifiques, II, i44.

— tempérants, 4i 573.
— toniques, 686 ; II, 33o.
— contre la toux, II, 277.— vermifuges, 3i2. 593. 647. 717; II,

49. 109.
— — de Chaussier, II, 49.— vomitifs, 750.

Bolus alba, 177,— armenia, ib.

— oriental is, ife.

a — rubra, ib.

Bombax, 547.
Bon-henri, 877.
Bonne-dame, 3o8.

Boras hyrirarsvri, II, 96.
— natri, lï, 493.— natricus, ib.

— soda*, ib-

— sodicus, ib.

Borate de mercure, II, 96.
— mercureux, ib.

—
- sodiqiie, II, 498.— de sonde, id

— — sursaturé, ib.

Borax, II, 493.— veneta, ib.

Borussias ferri, 616.
— hydrargyri, II, 75.

Bonago oflicinalis, 879.
Boswellia serrata, II, 187.

Bolrychium lunaria, S02.

Botrys, 377.— commun, ib.

Botrytis, II, 557.
Boucage, 377.
Bougies d'acétate de plomb, U, 28S.

— communes, ib.

_ de Uaian, II, 244.
— deFalcK, II, 87.

— fondantes, II, 238.

— de gomme élastique, 464.

— de Goulaid, II, 288.
— meicurielles, II, 94._ _ dissoluble.s", II, 66.

_ _ de Plenk,II,6o.
— de plomb, II, 288.

— de potasse caustique. II, 269.
— résolutives, II, 238.
— saturnines, II, 233. 24^.
— simples, 517.

Bouillie d'arrowioot, 809.
_ — vanillée, II, 547,
—

>

cinnamomée. 434.— safr.inée, II, 4i4.

Bouillon, 378.— adoucissant, 575.— anticatarrhal, 323.

— antiherpétique, II, '85,
— antispasmodique, II, 225.
— apéritif, 82.1, 662.
— astringent d'^Vitruc, 54i.
— blanc, 878.
— calmant, 675.
— de cloportes, 525.

— decolimaçiins, 6i5
— rie corne de ceif, ib,

—
• — acidulé, ib.

— dépuratif, 326, 334; U, 502.
— diurétique, 828.
— d'écrevisscs, 675,— gommenx, 706,
— de grenouil es, 676.
— aux herbes, II, tgg.— lientérique, 676.
'— de mou de veau, ib.— d*os, ib.

— pectoral, 676 767. 797; n, 206,

— de poulet, 676— purgatif, 290 ; II, 5.

— de tortue, 676.— de veau, ib.

— de vipère, 677.
Bouleau, 379.— blanc, ib.

Boules d'acier, 64 t.

— bézoardiques, II, 485.— contre l'érysipèle, II, zil.— de mars bit.— martiales, ib.— musquées, II, 117— de Nancy, 64l.
Bourgène, 87g.
Bourgeons de peuplier, II, 2l4.
Bourrache, 879
Bourse, S^o.

— à pasteur, ib.

Bou.se de vaclie, ib.

Branche-ursine, 78.
Branc-ursine, ib.

Brassica eruca, II, 391.— napus, II, 127.—
' ol^acea, 507.

Brésillet, 872,
Brochet, 4X1.

losarum, II, 4oo.
Brou
Broii

33l.

Bromure de bai7te, 334.— barytique, ib.— de calcium, SgS.— rie fer, bio.— feireux, id.

— mercureux, II, 43.— mercurique, ib.

— de potassium, II, 259.— sodique, II, 488.— de sodium, ib.

Broinurelum baryi, 334.
— calcii, 895.— ferri, 610.
— hydrargyri, II, 43.
— potassii, II, 259.— sodii, II, 488.

Brcntins, 4 10.

Brou de noix, II, i33.

Bnica ferrugiiiea, 254.

Brucina, 38t.
— acctica, ib.

Brucine, 254, 881.

Brucium, 254, 38i.

Bryone, 881.— d'Amérique, II, ig.

Brvonia alba, 88t.

Bryonine. 382.

Brytolé il'acétate de plomb, U, iîl.

— de camphre, 424.

— decentauiée, 487.

— de nitrate de potasse, II, 278.
— de quinquina, II, 845.

— de sel ammoniac, 280.

— de séné et d'aloès, II, 47^.
— — et de rhubarbe, ib.

— de sulfate de quinine , U

,

321.

Bubon galbanum, 654.

— macedonicum, II, ail.

Burro, 882.

Buchu, 882.

Bufones exsiccati, 673.
Bulonile, 4io.

Biifonites, ib.

Bugle. 388.— pyramidale, ib.— rampante, ib.

Biiglosse, ib.

Bugrane, 38'..

— des champs, ib.
—

• épineuse, ib.

Buis, ib.

Bulhi colcliiri, 532.

Bulbulus thrasus, II, ^oi.

Busserole, 384.

Butyrum, '/Kr.

— amygdàlarum, iga,— antimiinii, 260.
— cacao, 387.
— cerse, 5t9
— majoranae, II. lî.

— nucistae. II, lao.
^- saturni, II, 239,— stibii, -'60.

— zinri, II, 556.
Buxine, 3S4
Buxus sempervirens, ib; »



c.

C'aapeba, 385.
Cilbari't, 320.
Cacao, :)85.

Cacaoyer, ib.

— ili's il es, ib.

CncliDU, 388.

Cacliiinilc, i58.

Cadrnic fossile, II, 557-— lies ronrncaux, Ib.

Cadmium, SgS.

Ca!>alpiiiia ecliinata, 372.
Cale, 393.— de fiijues. 046,
— de glands de chêne, 5d4.

Caféine, 393.
Caill.lait, 39/1.

— jaune, ib.

C.iïnca. ib.

Calagual.n, SgS,
Calamerit, ib.

— de njontagne, ib.

Calamina.II, 557
Calamine, ib.

Calanius a.siaticus, II, agi.
— odoratus, ib.

— nitnng, II, 429.
Calcantbiim, GM.— album, II, 562.
Calcorea caiboiiica, 4oi.
Calcareus laetifotmis, ib.

Calcarja eblorira, 407,— murratiea, 39'5.

— oxymuriatiea, 407.
•^ phosphorica, 410.
— pura, 3g8.— — liquida, 399.
~~ sulpluirata, 397.— sulpliurato-stibiata, 274.
— sulpliurica, 4i2.

Calritrapa sCellata, 5oo.
Calcium, 395.
Calculs, 4 [2.

Calyptrantlies caryopliyllata, 43o.

Calx, 398.— acetata, 4oo.
— antimonii, Hoffmanni, 274.— — nitrata, 279.— — sulpliurata, 294.
— arsenici alba, 82.

— citiata, 409.— cupri viridis, 56o.
— extincta, 3gS.

— ferri nigru, 618.
— iTydrargjri rubea, II, 83.

— mercujii, II, 9?..

einerea, II, gi.

— — vitiiolata, II, 97.— s.llita, 3g5.— sulpliurica, 4i2.
— usta, 3<iS.— viva, il).

— /.inci, II, 557-

Calendula ofOcinalis, II, 5o5.

Calisaya, U, 323.

Calomel, II, 43.

Calomelanos, ib.

Calomélas, ib.

— ftrrugiueux, II, 46.

— de Jewel, II, 44.

— porpliynsé, ib.

^ à la vapeur, ib.

Calophyllum incpbyllum, II, 525.

Caloti-upis mudarii, II, n3.
Calyculae quercus, 5or.

Calystegia soldanella, II, 5o3.

Cambosium, 708.
Caméléon blanc, 468.

Camomille, 4i3.
— commune, ib.

— puante, ib.

— loma'ne, ib.

Campliora, 419.— punlicata, 430.

Campliorosma monspeliaca, 429.

Camphre, 419.— aitiOciel, "38.

— d'année, 325.

Campbrée, 429.

TAPLE ALPHABÉTIQUE.

Camphrée de Montpellier, ib.

Cancanum, 255.

Cancer p.-i(:urus, ,io3.

Canilebe r ina', II, 3.4/,.— ,eliriin-:;ie;e, II, 238.
— fuuiales, 3(1.1.

— miliganles, II, 238.
'

— resolvenles, ib.

Canis vulpes, G73.

Canne de Provence, II. 392.

Canneberge, ^?.q.— des marais, ib.

— ponctuée, ib.

Cnnella alba, 42g.— cnbana, 43o.— '/.eylanica, ib.

Cannelle, 42C(.

— blanc iie, ib.

— de Cevian, 43o.
— de la Chine, ib.

— de Coromandel, ib.—

'

giroflée, ib.— des Indes, ib.

— de Magellan, 53o.
— de .Malabar, 429.

Cannelliue, 43o.
Cannabis sativa, 4gr.
Cantbaride, Ib.

— des boutiques, 453.
— tachetée, ib.

Cantharidine, 463.

Cantliaris vesicatoria, 453.
— vittuta, ib.

Caoutchouc, 464.

Capliopicrite, II, 370.

Capillaire, 464.
— du Canada, ib.

— cofrimun, ib.

— de Montpellier, ifci

— noir, ib.

Capita papaveris,II, 2o5.

Capparis spinosa, 466.

Capra œgagrus, 4i3.

Câpres, 466.

Câprier, ib.

Capsicum annuum, II, 25o.

— frutescens, II, 25l.

Capsine, II, 25l.

Capucine, 466.

Caput moi tuum vitrioli, 621.

Caragne, 467.
Caranne, ib.

Carbo animalis, 492.
— pilae marinae, 493.

— vegetabilis, 'igH.

Carbonas ammoniie alcalinns, 23r.

_ — crystallisatus, ib.

— incompletus, ib.

— — pyro-anirnalis, 232.

— •— liquidus, ib.

— — pyro-oleosus, ib,

— — solitlus, 2ir.

— — superammonicus, ib.

— ammonicus, ib.

— baiyticus, 337.
— calcareus. 4ot.
— calcicus, ib.

— — bitumiuatus, ioi.
— calcis, ioi.
— nativus, ib.

— cupri, 560.
— cupricus, ib.

—

.

feiii,6.Jo.

— — prîBcipitatiis, 621.
— ferrosus, 63o.

— hydrargyn, II, 96.
— lixiviœ solutus, II, 284.

— miignesise, U. 5.

'

—

magnésiens, ib.

_ — natriciis, II, 4g6. 493.
— plumbi.II, 24i.

— plumbicus, ib.

— potassae impunis II, 283.

— — liquidus, II, 284.

.— — purus, 11,283.
— — venalis, ib.

— sodœ, II, 496. 4p8.
— — alcaiinus, II, 4g6.
~- — incompletus, ib.

— sodicus, II, 496. 498.

^79
Carlionas superammonicns aqiioaui, a.3ï.— — Iiyroleoso-aquosus, ib.

— — pyroleosus, id.

— siiprTpi)la^.slous, H, 283.

— ziiici. 11, 563.
— — impunis, U, 557.

Carbonate d'ammoniacpi^, 23i.— — alraliiiule, ib.

— — huileux eoinretj 23i!.

— — — liqnde, ib.

— — liriiiKli-, ib.

— — pyrrihnileu», ih.

— — sisquibasiqiie, 23r.
_ ammonico-potassiquc, II, 28g._ de baryte, 337.
— barytique, ib.

— de bismuth, 368.— calcaire, 4ot,
— calcique, ib.

—' de chaux, ib.

— — préparé, 404.— de cuivre, 56o.
— — et d'aminmiiaquc, 661.— cuivriquc, 560.

— cuprico-ammonique, 56i.
— de fer, 621, 63o.
— — et de potasse,- 63i.
— ferreux, 63o.— ferrio-potassique, 63i.
— de magnésie, II, 5.

— magnésique, H, 5.— de mercure, II, 96.— • nierriirique, ib.

— de plomb, II, 241.^ pUimbique, ib.

— de potasse, II. 283.
— — et d'ammoniaque, II, 389.
— — neutre. H, 233.
—

i potassique, ih.

— sodiqire, II, 496.— de soude, ib.

— — neutre, II, itfi.— de zinc, II, 5G2,— .zinrique, ib.

Carboneum sulfuratum, II, 5n.
Carbure de potassium, H, 260.— de soufre. II. 5ii,
Carbunculus, 176.
Cardamiiie pratensis, 54&.
Cardamome, 467.— grand, ib.

long,

moyf
petit,

b.

— rond, ib.

Cardamomum javanicum, ib.— lu

majns, ib.

médium, ib.

ib.

rotundui

129.

ib.

Cardiaiie
Cardinale
— bleue, ib.

Carduus mari.mus, 4^9.
Carex arenaria, 780.
Caricae, 646.
— pingiies, ib.

Carlih'a acaulis, 468.
Carline, ib.

Carminé, 526.

Carminoïde d'orcatiette, H, ijSj
Caro testudinis, 672.— vipers, ib.

— vulpis, 673.

Carotte, 468.
Caroubier, 469,
Carouge, 18.

Carpobalsamum, 333,

Carragalieen, 469.

Cartliame, 4-o.

Cartliamine. ib.

Carthamus tinctorîuB', ib.

Carum carvi, ib.

Carvi, ib.

Caryophylline, 695.
Caryophyllus arumaticin, ib.

Cascarille, 471.
Caséum, 781.
Casse, 473.

^— en buta», ibi
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(lasse en hois, 43().

— à feuilles lancéolées II,

463.
— — obtuses, ib.— lunette, 372.— odorante, 43o.

Cassia caryopliyllata, ib.

— cinnamomea, ib.

— fistula, 473.— Ustularis, ib.

— laiiceolata, II, 463
— marylanriica, II, 484-
— obovata, II, 463.

Cassis, 475.
Cassumuniar, II, 5.56.

Cassuvium orcidentale, 73.

Castanea equina, II, i3.— pumila, 5oo-
— vesca, 49g,

Castor, 496.— Cbei-, ib.

Castoréum, ib.

Castorine, 476. 485.

Cataire, 585.

Catalpa, ib.

— arborescent, ib.

Catalpa arborea. ib.

Cataplasma acetatum, 79.— acetosum, ib.

— ad caticrum, II, i48.

— emolliens, II, 4to.
— ferment! panis theriacale, II, i48.

— malurans, i4i5, II, 137,

— nticœ panis anodynum. II, 4io.

— nidi birundinis, ib.

— pomaceum, ib.

— resoivens, II, 459,— roborans, II, 33x.
— ad singultum, II, liS.

Cataplasme adoucissant. 5n.
— d'amidon, 2o5.
— ammoniacal, 24o.
— anodin, 98. 5ii. 770.— — de Rirliter, 220.
— anthelmÎTitique, 174.
— anticancéreux, 84. 5ir, II, i48.

— antigoutteux d'.\struc, 399.— antiliystérique, II, l48.

— aiiti-opbtlialmique. Il, 410.
.— antipleuiétique, II, 253.
—~ antiseptique, 57. 497. 532. 755; II,

33i. 439.
— — deBerends, II, 43i.

— — camphré, ib.

— — de Reuss, ib.

— antispasmodique, II, i4S
— aromatique, II, 2t.
.— astringr nt, 5o2. 623. 637.— calmant, II. i48. 206.
— canthaiidé. 454.
— de ciguë, 5io,
— discussif, II, 8.

' — d'eau de mer, 3g6.— émolUent, 193. 725. Soo; II, 18.

— fondant de Plenk, 22G.
— fortiDant, H, 33c.
— hydrargyré, II, 37.

'

— contre l'ischurie, II. i36.
— maturatif, 4l5. 654. 7g3; II, l36.

245. 294.— — de Kerndl, II, 137.— mercuriel, II, 64.

— de mie de pain. II, 200.
— de moutarde, II, m.
— narcotique, 770.— opiacé, II, 148.— résolutif, 226 366. 4i5. 488 526;

7i5; II, 2.35 294. 457. 488. 701.
— — de Barthez, 382.

— — de Plenk, ib

— rubéfiant, 79; II, 25o. 25i.

— saturné, II, 235. 243.

— savonneux, II, 2g4.
— sédatif de Goelis, 355.
— stibié, 28g.
— suppuratif, 654; II, 19g. 245.

— tanniné, 5o2.— vinaigré, 79.— vireux, 7-0.

— vomitif, II, 523.

Catapotia ad catarrhos. II, i46.

Catechu, 887.

Catelli, 673.
Cathartine, II, 463.

Causticum antimoniale, 260.
— arsenicale, 83.

— lunare, 3oo*

Caustique ammoniacal, 216.
— de Récamier, II. i35.

Cauterium potentiale, II, 268.
Cètire rouge, 682.

Cedrra, 7T0.

Ceinture médicamenteuse, 225.

Cendre d'antimoine, 279.— bleue, 560.
— d'étain, 594.
— de bérisson, 4o3.
— d'hirondelle, 4o4.— de lièvre, ib.

— de plomb, II, 228.— de roitelet, 4o4.
— de soie écrue, 4o3.
— de taupe, 4o4.
— verte, 560.

Cendres clavelées, II, 283.

Centaurea behen, 352.

Centaurée, 486.— petite, ib.

Centinode, II, 363.

Cephselis ipecacuanba, 748.
Cera alba, 5i6.
— arborea, II, 365. 366.

— inaurata, 558.

Cerasus avium, II, 98.
— laurocerasus, 78g.— mahaleb, 489.
— padub, ib.

— vulgaris, ib.

Cérat d'acétate de plomb, II, 238.

— adhésif. II, 365. 366.

— avec l'alcoolé de cantharides, 457.

— anodin, II, 24(S.

— antipsoriquc, II, 38.

— antiseptique, II, 35l.
— — camphré, ib.

— arsenical, 84.

— de bétoine, 364 .— de blanc de baleine, 370.

— brun, II, 23o.
— au cacao, 387.
— calmant de Roux, 790.
— campliré, 423.

— cantii.'iriilé camphré, 457.
— de céruse composé, II, 245.

— dessiccatif, II, 60. 234.

— doré. 558.
— à l'eau, 5r7.

— émollient, II, l37.
— épulotique, II, 559.
— excitant de Vost, 348.

— de FHlrk, II, 87.
— de Galien, 517.
— de genévrier, 685.
— de Goulard, II, 289.
— avec de la graisse cantharidée, 457.

— deHufeland, II, SSg.

— avec l'huile cantharidée, 458
— avec l'hydrolé de cantharides, ib.

— jaune, 5r8.5i8
— de Kirkland, II, ?38.

— labial, 870. 5i8; II, ig5.

— laudanisé, II, J74.

— mercuriel, II, 88.89.
— — camphré, II, 87.

— de minium, II, 228.

— narcotico-balsamique, II, i-ii-

— noir, H, 365. 366.
_ — de Powel, 264.
— oléorésineux. II, 365.

— ophthalmique, II, 559.

— opiacé, TI , i65.

— plio.sphoré, II, 2t6.
— de Pott, II, 23i.

— de Réchoux, 240.
— de résine, II, 365. .366.

— rouge, II, 82. 228.

— — camphré, II, 22R.
— de .Sabine, II, 4o8.
— de Saturne, II, 234, 288.

— — camphré. II, 289.

— satnrné, II, 238.
— saturnin, II. 245.

Cérat simple. Il 517.— soufré, II, 5io.

— de sous-carbonate de plomb, 11,24— pour le toucher, 37r.— de turbilh minéral. Il, 97.— vésicant, 458.
— — camphré, ib.

Ceratonia siliqua, 469.
Ceratum aerufjinis, 557.— de altliaea, 729.— betonicae, 36i.— de cerussa, II, 242.— cetarei, 870.— ritrinum. II, 365. 366.— cosmeticum, 871.— detergens, II, 87.— epuloticum, II, SSg.— exsiccans, II, 284.— Galeni, 5t7.
— Goulardi, II, 234.— labiale, 370. 5c8.— mercuriale Falkii, II, 87.— minii, II, 22S.— noribergense, II, 247.— plumbi.II, 238.
— — superacetatis, ib.— refriger.ins, 5li.— resinœ, II, 365. 368.— — pini, II, 366.— resinosum, id.— sabinae, II, 4o8.
— saponaceum, II, 284.— saponis, II, 2g4.— saturni. II, 238.— saturninum, II, 284.— simples, 5i7— e sulphure, II, dio.— viride, 557.

Ceraunius, 4o8.
Cerberus triceps, 282.
Cerei medicati, II, 288.
Céréolé de calomel. II, 59.— de cinabre, II, 82.— de précipité blanc. II, 78.
Cereoli demulcentes, 517.— elastici, 464.— emollientes, 517.— exploratorii, 517 ; II, 244.— cum kalicausticdl, 269.— mercuriales, II, 60.— plumbici, II, 23s.
— saturnin!, id.— siniplioes, 517.

Cerevisia antiscorbutira, II, 432.— colocynthidos, 538.
Cerfeuil, 4S7.
— commun, ib.— musqué, 488.— sauvage, ib.

Cérine, 5i6.
Cerise, 489.

Cerisier, ib.

— commun, ib.— à grappes, ib.— malnileb, ib.

Céromel, II, gg.
Céruse, II, 24r.
— jaune, U, 228.

Ceruss.T, II, 24:— acetata, II, 280.— alba, 24 i.— citrina, II, 228.
Cervusalces, 674.— elaphus, 4to.
Cetaceum, 3(;g.

Ceterach, 57S
— ûfficinarum, ib.

Céline, 36g.
Cévadille, Vigo.

Chaeropliyilùm odoratum, 488.— sativum, 487.— sylvestie, 488.
Chair de renard, 678.— de tortue, 672.— de vipère, ib.

Chalybs, 606.
— prseparatus, ib.

— tartarisatus. 64o.
Chalcitis, 621.
Champignon de Malte, igi.

.J Chanvr«, ib.
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Cliai'boii aiiiniol, 4ijv.

— d'cponge, ib.

— minéral, 491*-— lie pelotes (le mei
— vi^gétiil, igC.

Olini'don uns iinfs 498.— luMlit, il).

— tloUt; 5oo.
— l\Iui-ic, 4f|ç).

— Holaïul, II, 200.
Chnsse-b(n <, «O'i.

Clintaigiii'5 '99-
Cliùtuignii' , jb.— iKiin 5oo.
— onlii "iie, 499.

Cliausse-trappe, Ooo.
Chaux, af)8.

— d'antimoine sulfuré, 274.
— 4'Jirbniiiilt'p, /(oi.— cleintc. 3((S,

— sulfatée cimipactP, 5i2.
— — lenticulaire, ib.— sulfurée antimonite, 27/1.— vive, 398.

(^heiranthus clieirr, 69b.

Chelae cuncroruni, 4o;t.

Chélidoine, 5oo.— grande, ib.— petite, ib.

Clielidonium niajus, ib. '

Clielonites, /tio.

Clièrie, 5oi.
— blanc, ib.
—- petit, 69t.— rouvre, 5oi.

Chènevis, 491.
Chenopoilium ambrosioides, II, 536.

— anthelminticum, 2J9.
— bonus Henrjcus, 876.— botrys, 377.— vulvaria, II, 554,

Chèvrefeuille, 504.
— des bois, ib.

Chicorée, ib.

Chiendent, 5o5 ; II, 2o4.
Chiens nouveaux-nés, 673.
Chiinaphila coi^mbosa, U, 3i6.

China china, 11,322.
Chinrapin, 5oo.
Chinina, H, 3ï8.— citrata, ib.— muriatira, ib.

— nitrata, ib.— sulphurica, U, 319.
Chininum tannicuni, II, 322.
Chiococca anguicida, 094.
Chloras ferrl, 6ro.
— Kalicus, II, 289.— natricus, II, 5oo.

Chlorate de potasse, II, 289.
— potassique, ib.
-~' sodique. II, 5oo.
— de soude, ib.

Chlore, 5o6.
— gazeux, ib.

— liquide, ib.

Chloretuni calcii, 395.
— ferri, 610.
— hydrarjiyri, II, 43.

— hy<trargyrosum, ib.

Chlorhydrate d'ammoniaque, 224.
— de riiirhonine, 5r5.

Cbloride arsénieux,3y9.
— hydrique, 97.— d'hydrogène, ib.

Chlorine, 5o6.

Chloris ralcicus, 407.
Chlorite calrique, ib.

— de cliaux. ib.

—• de potasse chloruré, II, 289.— sodique. II, 5oo.
— de soude chloruré, ib.

Chloro-mercurate ammonique, U, 72.

Chlorophylle. 507.
Chlorum,'5o6.
Chlorure ammonique, 224.
— d*antimoine, 260.

— antimonique, id.

— — basique, a6j.

ure d'argent, v.j.j,

— itd'ammo
d'urjienir, 309.
de b'trium, 33/».

barytique, id.

raUique, 395.
de calcium, ib.

de chaux, 407.
de cuivre et d'am

— cuivr

ique, ib.

593.

timunique, ib.

noniaque, 553.

n, ib.

— d'étui

— «le fpi

— — et (rutninouiaquc, (il i.

— fei reux, Gro.
— ferriro-ammoniqne, r>o4.

ferrique, (îio.

— d'iode, 748.— magnésiquc, II, 2.

—
' de magnésium, ib.

— de manganèse, II, 8.

— manganeuK, ib.— de mercure et d'ammoniaque, II, 72.

— mercureux, II, 43.
— mercnvico-ammonique. H, 72.

— mercnrique, II, 60.

— d'or, II, i85.— — et de sodii

— de platine. II, 22G.

— de plomb, U, ?.27.

— de potasse liquide, II, ^89.

— potassique, H, 260.— de potassium, ib.

— sodique, II, 488.
— de sodium, ib.

— de soude. II, 5oo.
— stanneux, 593.— de zinc, II, 556.
— zincique, ib.

Chloruretum argenti, 29Q.
— arsenici, 309.— auri, II, i85.

— aurico-natricum, ib.

— calcis, 407.— cupri, 553.
— ferri, 610
— magnesicum, II, 2.

— platinae, II, 22b.
— potassae oxydatum, II, 289.

— potassii, lï, 260.

— sodii, II, 488.— stibii, 260.
— ziuri. II, 556

Chocolat anthelmintique de Vandanime,
II, 57.— antivénerien, II, 64.

— aromatique de Wiegleb, 386.
— à rarrowroot, 387.
— blanc, 387.
- à la cannelle, 386.

— de châtaigne, 5oo.
— au girofle, 3o6.
— iodé, 617.— ^u lichen, 794.— à l'oxide de fer noii

— purgatif, II, 57.

— au salep, 386.

— simple id.

— au tapioka, 387.
— à la vanille. 386.

Chocolata medicata, ib.

— simplex, ib.

Chou, 507.
— marin. II, 5o3.
— potager, 507.

Christe marine, II, 2o4.
Chromule, 507.

Chrysanthème. 5o8.

Chrysanthemum leucanthemum, 5o8.

Chrysolite, 176 4io.

Chrysolithus, 176.

Chrysoprasius ib.

Cicer arietimum, II, 249
Cichoriiim endivia, 589.
— intybus, 5o4-

Cicuta major, 509.
Cicutaria aquatica, 5oS,

Cicutine, ib

(îidre artificiel, i36.

— chaiybé, Go-'i.

Ciinu--. 5o8.

, 609.

Ci^uë aquatique, ib.

— grande, 509.— des niaruiii, iioK.

— ordinaire, 509.— petite. 5o8.
Cinabre, II, 80.— artifici.-!. Il, 8r.

— natif, II, 80.
— préparé, II, 8r.

Cinrhonj caribc'ea, K, 323.
— cnndamînea. ib.— floribunda, ib.

— lanceolata, ib.

—

•

iiitida. ib.

— oblo ifolii ib.

— ovata, ib.

Cinchonina, 5i5.— acetica, ib.

Cinchonine, ib.

Ciiicus marinus. C73.
Cineres clavellati depurati, II, 283.

^79-
Cinnabaris, II, 80.

— factitia II, 8r.— nativa, II 80.

— praeparata II, 81.

Cinnamomum, ^Zo.— indi< ib.

licum.— magella
— sinense, 43o.

Cire, 5i6.
— blanche, ib.

— verte, 557.— — composée, 558.

— — scroîulariée, ib,

— vierge, 5i6.
Cissampelos caapeba, 385.— pareira, II, 201.
Cistus creticus, 779.
Citras ammoniœ, 23o.— calcariae anîmalis, 409.— calcis, ib.

— chininœ, II, 018.— ferri, 633.— ferricus, ib.

— morphin^e. II. 108.

— kalicus, II, 289.— kalinus ib.

— potasspe, ib.— — liquidus, ib.

Citrate d'ammoniaque 23o.

— ammonique, ib,— calcique, 409.— de chaux, ib.

— de fer, 633.
— ferrique, ib.

— de morphine, II 108.

— de potasse, II, 289.
— potassique, ib.

Citron, 619.

Citronelle, 33o.

Citronnier, 519.
Citrouille, 523.

Citrus aurantium, II, 187.
— medica, 519.

Civette, 524.

Clairet des six graines, 257.

Claretum aromaticum, ib.

— fructnum 48q.

Clavalier, 624.
— à feuilles de frêne, ib.

Clematis erecta, ib.

— vilalba, ib.

Clématite, 3o2. 524.

— droite. 524.

— des haies, ib.

Clissus antinionii, ii3.

— sulphuris, ib.

Ciopoites, D25.

Clous funiar.ts, 36o
— de girufle, €q5.

Civsma acetosum, 80.

— antispasmodico resolvens, H, 490.

— ad ascarides, II. 49i*

— irritans, 291-
— oleosum, -37.

— purgans, II, 490-
— resolvens, II, 296.
— sedans et adsttingens. II, 170.

— — et emolliens. II» ï97*

('niciis benedirtn'î, '198,
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Cubait, 525.
'

Oobaltum, ib.

Coccinella septenipunctata, 026.

Coccinelle ib.

— à sept points, ib.

Corcoloba uvifera, 77S.
Cocculinum, II, 2i8.

Corculus palmatus, 535.

Coccus baphira, 777.— carti, 526.— ili 777-— lacca, 784.
Cochenille, 528.
— du nopal, ib.

Cùchléaria, 526.
— armoraria, II, 352,
— officinalis, 526.

Cocos butyrarea. 788.
Cocotier du Brésil, ib.

Codagapala, 53o.
Codéine, ib.

Cœruleum berolinense, 616.
— borussicum, ib,

— montanum, 54o.
— tornesolis, II, 539.

Coffea arabica, SgS.— cum cortice peruviano, II, 325.

Cognassier, 53o.
Coing, ib.

Coix lacryma, 785.
Colchicine, 533.

Colchicum autumnale, b^2.— illyncnm, 733.

Colchique, Siz.
— d'automne, ib.

Colcoihar, 621.— natif, ib.

. Colcothar vitiioli, ib.

Colim;icon des vignes, 6^3.

Colla, C72.— piscium, ib.

Colle à étiquettes, 11,64.
— forte, 672.— de peau d'âne, ib.

— de poisson, ib.

Collier d'auibre, 202.
— de Morand, 206.

Colocyntliine, 537.
Colonibinc, 5ji5.

Colombo, ib.— d'Afrique, ib.

— d'.4mériiiue, ib.

— de Mariette, ib.

Colophane, II, 3G4.

Colophonium, ib.

Coloquinte, 537.
Color indiens, 746.

Colutea arhorcsreqs, 33».
— cruenta, II, 463.

Collutoire alcalin, II, 2S5.

— alnmineux, l83.

— d'Angelot, 4o8.— anti-udontalgique, 770; II, 3l4-

— antiscorhutique, 520 ; II, 5i2.

— — d'Audiberti,66g.
— — de Moscati, ib.

— antisvphilitique, 87.

— antivêuérien de Rust, II, 66.

— aromatique, II, ) 6.

— astringent, 08. ii5. 5o2 ; U, 23i.

358.- 562. 563.— — de Kopp, 563.
— borate, II, /194.— calmant, II, "169.

.— — de Fischer, 5ïi.

— de Chevallier, 4o8.— chlorique, 5o6.
— cuivreux, 552.

— désinl'ertant, 4o8. 4Ç)7.— détersif, 7g 87. 98/506; II, Iï4.

4o2. '107 494. SiC).

— — fie Boeihaave, II, 402.
— excitant, II, 25t.
— — de Headly, ib.

— — de Thompson, ib.

— de Fischer, 4o8.
•~~ humectant, 520.

—Jde Jungken, 4o8.— de Mackcnzie, 3Qt.— mercuriel. II, fie.— da Mojt, 4oS.

Collutoire odontalgique, 54-,

— opiacé, U, 180.
— saturnin, II, 236.
— sialagogue, 226.
— tonique, i83.

Collutorium adstringens, i83; II, 4o2.

491. 562.
— aluminosum, iS3,

-T7- detergens, 87; II, 4o2.
— -^ et adstiingens, ii5.

Collyre adoucissant. 699-— — de Richtèr, II, i35.— alumineux, t84.

— anodin, II, 169. 4i4.
'— antiscrofuleux, 335-_ _ d'Ammon, II, 567.— antivénérien, II, 66.

— astringent, 5oo, 663; II, 23i. 236.

4o2. 559 562. 504.— — alcoolisé, II, 564.
— — de Béer, II, 236.
— — camphré, II, 562, 664.

— — composé, II, 564.
— — de Fischer, ib.

— — rie Graefe, ib.— — opiacé, II, 236, 564.

— — de Ru»t, II, 236.
— — vitriolisé, II s64.— de Bocrhaave. II, 46.

— borate d'Erhard, II, 494.
— — de Fricke, ib.

— — de Wlenk, ib.

— '— de Rirhter, ib.

— de Brun, i64.
'

—

calmant de Benedict, U, 210.

— — de Hul'eland, II, 267.
— cathérétique, 3ot.— détersif, 563.— discussif, i84.
— émollient, II, 99.— excitant, 455. '787; II, 523.

— — de Grœfe, 207.— — de Lœbtnstein-Lœbel, H,
2r6

— — de Uichter, 207.— de Fernandrz, II, 58.

— fortifiant, 295 ; II, 236.
— de Gimbernat, II, 269.— deGrœfe, 21b. 248.
— d'Helvétius, 563.

— de Himiv, 770; II, 285.
— io'iuré, il, 264.
— rie Junjîken, II, 47-— de Krimer, 98.— de Lanlranc, 3og.— mercuriel, II, 66.— — et calmant, II, 67.— mou, II, 56().

— narcotique. 355 ; II, l6p.

— de Newmann, 220.
— opiacé. II, i7/(.

— résolutif, iGi. i84. î26. 234, 335.

422. 556. 563. 567. 708; II, 23i.

235. 4t4 5»9 565. ^— — alcoolisé, 563._ —de Berr, H, 4:3._ _ opiacé, 556, 563; II, 23a.
— — de Sc.iipa, 79.— rouge, i6«; II, 285.— safrané, II, 4l4.
— de Saint-Jerneion, 563.

— saturtiin opi^icé. II, 23G.
— sec, II, 48, 61. 85. 559.— — arnninniacal, 2olJ,

— sédatif, II, 174 4i4._ _ ,1e Vo!:t, n, 174.
— de sels fondus, 562.

— de Stark, II, 232.
— stimulant, 220. 393.— styptique, 78i.

I
— de T.nqipp, II, 232.— tonique, II, 565
— deTunnermanii, II, 232.

Collyrium adstringet.s, II, 564.
— aluminosum, 184.— antiphlogistirum, II, ^36— antisyphiliticum, II, C6.

— cœruleum, 555.
— cupratum, 563.

— excitans, 555.— Helvctii, 563.

Collyriunicx hyihar
— Laiifranci, 309.— ex nuiriate liydrargy
— niliili, II, 559.— plumbatum,'ll, 235.— resolvens, 226.— roborans, 295.— de salibus fusis, 562.— ^tieincronense, 563.
— c vitriolo albo, II, 564.
— zinci. II, ib..

— zincicum, II, 559.— e zinco sulphurico, II, 564
Conchae ci traite, 409.

nosivo, 11,67.

Il, 66.

ostr

omhr
, 54o.

vé.

5Bl.

Concrementa astacl, 403.
Condit d'ache, 74,
Conditum anti-cpilepticum, II, i53.
— apii. 74.— catecUucicum, II, i48.
— cydoniorum, 53i.
— fehrifugum, 744.
— hydrargyro-un^uinosuin, II, 38.

— purgativum, II, 375.— roborans, 34 o.

Conéine, 5o8.

Confectio alkermes, 434.

— amygdalarum, 190.
— aromatica, 435.
~— cassiae, II, îio.

— chinae antimonialis, II, 332.
— cinnamomi regia, 435.
— cordialis, ib.

— cynosbatos, II, 398.
— diacodion, II. 208.

— diapruuum, H. 466,

— de hyacinthe, II, 4iq.

— margaritarum kermesina, 434,

— opii, II, i55.

— passulata, II, 467.
— — cathartica, ib.

— prunorum laxativa, U, 41)6.

— rosariim, II, 397.
— rutae, II, 4o5.— santalnrum cordialis, U, 4l2.

.— scammoniœ, II, 442-

— sennœ, II, 469.

Confection absorbante et aro^naÇique, II,

4io.
— alkermes, 434.
— d'amandes, 190.— aromatique, 435. 693.
—

.

de casse. II, 10.

— cinnamomée, 435.

— de fenouil, 6o4.
— liamech, II, 44t.
— d'hyacinthe, II, 4io.
— d'iris, 756.— japonaise, II, i48.

— laxative, 760.
— d'orange, II, i3g.

— de poivre noir, II, 25a.

— de prunes, II, 466.

— de raisins II, 467.
.— — purgative, ib.

— de rue, U, 4o5.— de safran composée, II, 4io.

Coni lupuli, 7J4.
— pini, II, 432.

Conserva alisinihir. 57— acpto.-ai, II, 199.— adiauti, 4t)D.

— alleluiïB, lit).

— anchusîe, 3.S3.— ancelicîe, 25o.
— anthelminti. a, II, 36.

— anthos. II, 385.
— apii, 74.— ai-tcniisi?e. 3o3.
— ourantii, II, 18S.

— beccabuugae, 352.
— Jw'llidis, II, 201.
— béton icîe, 364.

— borraginis, 38o.

— calami, II, 393.
— calendulae, lï, 5o5.

— cardui benedicti, 498.

— rarottfe, 468.
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Conserva cnssiae, 474— centiiurii, /1S7.— chiioniphyllj, 488.
— c'Iuimsinrli, 4i4.— cirlioiii, io4.— cirulac, 510.— ritri. 520.
— Ciiclilciiiia;, 526.— cornonim, û'ifi.

— ryiiosbiitos, II, 398.— clcpertiiriris, 285.— eriira;, II, Sgt.— fiyiigii, II, ^01.
— .TYMn,!, II, :M.— !.ui:u:v. M, >.i)3.

— 1k>nnn aiMantii, II, i38.

— — tuiiir.e, II, i35.— fumaiiiE, Cd3.— Iicicnii, :ij.G.— lepidii, II, ?.o4.— lilii lurivnUium, II, ll3.— mi'liss», II, ji.— nipntliae, II, ?.5.— millepeiiiMii, 5x5.— iiastut'tti, 548.— nynipliaeœ, II, 128.— paeoiiiae. Il, 224.— ppctorolis, 285; II, l53.
— plantiiginis, 11, 226.
— poilularéc. II, iio.
— primula;, II, 3ii.
— pruncoli, II, 3f2.
— prunorum, II, 3i3.
— rhœadis, 5-54.

— rosarum, II, 397.— — ailstiingeiis, II, 39S.— — mcrriHiata, II, 36.— — sirca, II, 3<)6.

— — vitriolata, il, 398.— riitae, II, 4o5.— sabinae, II, io-.— salviae, II, 436.— satyni, II, 416.
— srui'dii, II, 457.— symphyti, 54 r.

— taniaiiiidonim, II, 528.— tanaceti, II, 5^9.— tilux, II, 538.— tnlolii libiini, II, 54o.— veronirœ, II, d5i.— violarum, II, 553.
Conserve d'abricot, 53.— d'absintlie, 57.— d'arhp, 7(.

— d'alleluia, iSg.
— d'anpéliqup, ,.5o.

— antiscorbutique, 527.
d'armoise, 3o3.

_ d',,unée, 326.

de berrabunga, 352.
de b^'toine, 364.

_ de botrys, 377.
de bonrrarbe, 38o.
de buglosse, 383.

de cairiomilie, 4i4.
de capillaire, 465.
de carotte, 468.

— de casse, 474.
— de cassis, 475.

(le centaurée petite, 487.
_ de cprfpuil, 488.

_ de cliardon-bénit, 498.
— de cbicorée, 5u4.

— de ciguë, 5io.
_ de citron, 520
— de cloportes, 525.

.— de coclilcaria, 526.

— de cciinj.', b'.'i.

— de coiisoudr, 54 r.

— de coquelicot, 544.— de rurnomtle, 546.
— de cresson, 548.

— de rynorrlioilon, II, SgS.
— (l'6rorce d'orauL^e, II, 1S8.
.— de fleurs d'otanger, ib.

— — de pêcher. II, ao8.
-~ fondante et apéiitive, II, 270.— de fuuieterre, 663.
— de genièvre, 6S2.
— de glaciale, 697.— d'hysope, 745.

Coirserve de laurier-tferise, 789.— lie lierre terrestre, 79c)'.— de lis, Hoi.
— de marjolaine, II, i3.— de mar.ube, II, i4.— de mauve, 11. i8.— de meli.s,se. 11, ,t.

— .le meuiln- cr<'|ine, II, 25.— de muguet, 11, 113.

— de nénuphar. II, 128.— (l'ceillet, II, 135.
— d'orange, II, 188.— .l'oi-cbi.-i, 11, 4 16.— d'o.seille. II, 199.— de panicaut. 11, 201.
— de paqneiette, ib.

— de pas-d'àne, II, 2o3.— (le passerage. II, 404.— de pietl lie veau, 711.— (le pivoine, II, 224.— <le i>lantain, II, 226.
— de puurpier, II, 3to.— de primevère, II, 3lT.— de pruneaux. II, 3i3.— de prunelle, II, 3i2.
— de romarin. H, 385.
— (le roquette, II, 3gi.— de rosage. II, 3, 12.

— de roseau aromatique, II, .393.— de roses, II 897— - hydrargyrèp, II, 30.— — sèelics, II, 397.— — vitriob'C, II, 393— de rue, II, 4o5.
— de Sabine, II, 407.— de sauge, 4j0.
— descordium, II, 457.— de souri, II, jo5.— spagvrique, H. 2çig.— de tania. ins, II, '528.

— de lanaisip, II, 529.— de tilleul, II, DiS.
— de tiv^fle d'eau, II, 540.— de velar, II, 518.— de véronique, II, 55i.— de violette, II, o53.

Consoude, 5'io.

— grande, ib.

— tubt^rense, ib.

Coutrayerva, 5o2.
— d'Amérique, ib.

— du Pérou, ib.

Convallaiia majalis, II, Il3.

Convolvulus arveusis, SOT.
— jalappa,.757.
— meclioacanua, II. 19.— scamuionia, II, 44o.'— scoparius, 376.— turpethum, II, 542.

Conyse, 543.

Convza squarrosa, ib.

Ci.pal, ib.

Copalme, II, 5l6.
Coptis, 543.

— a trois feuilles, ib.

Coptis trifolia, ib.

Coq des jardins, 332.
Coque, 54 3.

— du Levant, ib.

Coquelicot, 544.

Coquelourde, 247.
Coqueret, i38-

Coquillesd'huitre, 4o2.
— de limaçon, ib.

Corail blanc, 402.— des jardins, II, 25o.
— préparé, 4oji.— rou^e, 4o2

Corallina Corsica, II, 109.
— rubra, ib.

Coialline de Corse, ib.

Curalliuiii album, 4o2.
— rulirum, ib.

Coidia my.xa, II, 459.
Coriandre, 545.

Coriandiumsativum, ib.

Coiiaiia myrtifolia, II, 403,

('oriariiis, i/o.

Corindon bleu, 176.
— granuleux, ib.

— rouge, ib.

Corme, 546.
(Cormier, ib.

Corne de cerf, 410.— calcinée, 4i i.

— dorée, 11, iHfi.

— pu parée par le feu, 4ii.— — sans feu, ib.— d'.lan, 410.
— de iliinr'céios, 4io. fi7'l.

Cornonille, 5i6.
Couiouillei, ib

— à leuillcs arrondies, ib.— sauvage, ib.

— soyeux, ib.

Cornu alcis 4ro.
— cervi, ib.

— — anratum, II, i»7.
•— — calcinatiim, 4ir.
— — pra'paiatuin pbiloso-

phice, ib.

— - - sineigtie, ib.

— — raspatiim, 4 10.— — uslum.4i(.
— — — pr;eparatum, ib.
—

•
rhinocéros, 4io. 674.

Cornus ciicinnatus, 540.— mas, ib.

— serieea, ib,

Coronope, 546.

Corouopus Ruellii, ib.

Cùrrector opii, 744,— Staikeji, ib.

Cortex acaciœ germaniese, II, 3i4.— —
• no:,tratis, ib.— — vulgaris, ib.— airornoco, i38.— aini iiigrae, 379.— an^ubturœ, 254.

— aurantii.nnn, II, 189.— beibeii.lis, 5S9.— betulœ, 379.— — alliaé, 325.— cabbagi , 691.— capparadis, 430
— caiyophyllata, 43o.— caryophylloides, 567.— casearillae, 471.— castaneae equinae, II, i3.

nosi, 48S.— clr •illœ.

nomi acuti, 43o.
veri. ib.— citri, 519.— codagaiiala. 520.— conessi, ib.— cotini, 653.— culiiawan, 567.— dentariae, 471.— frangulee, 279.— fiaxini, 602.

— gpoflinya-, 691.
— granatoriim, 7x6.

— hippocastani, II, l3.— ligni guaiari, 663.
— — sancti, ib.

— magellanicus, 58o.
— mahngoni, II, 7.— mezerei, 374.— nucisjujilandis, II, i33.

,
— padi, 489.— peruviaiius, II, 322.
— — flavus, ib.

— — fiilvus, ib.

•— — offlcinalis, ib.

— — ruber, ib.

— profluvii, 53o.— pruneoli sylvestris. H, 3l2.
—

'

qiiercus, 5oI.— radicis granatnrum. ï6.

— salicis aibae, 11,438.
— — capr8eap. ib.

— — fiHgiliS ib.

— — laureœ, ib.

— — pentandiae, ib.

— — viielliiiœ, ib.

— sambuci, II, 520.
— simaïuhae, II, 487.— soymidae, II, .7— suberi, 79S.— tamarisci, II, 028.

— — gallici, II, 529.
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Cortex ulmi, II, 198.— Winteranus, 58o.— — spurius, 429.
Corydaline, 662.
Corydalis bulbosus, ib.

Corylus avellana, II, IZ9.

Cosmétique d'Alibert, 297.— de Sicmerling, II, 66.
Costus, 546.

— d'Arabie, ib.— dt)ux, 429.
Costus arabicus, ib.— corticosus, 429.— speciosus, 546.
Coton, 547.
Cotonnier, 546.— de Malte, ib.

Cotula aurea, 547.
Cotule, ib

— dorée, ib.

Coudrier, II, 129.
Couleuvrée, 38i.
Couperose blanche, II, 562.
— bleue. 661.

^
— verte, 635.

Courge lariniée, II, 2o4.
Couverrie d'escargot, 4f>3.

Criiie, 4oi.
— barotique, 337.— blanrlie, 4oi,
— de Biianç n. H, 5

— magnésienne, ib.

— pesante, 337.
— de plomb, II, 241.— précipitée, 404.— prépurée, ib.— rouge, 177.— de soude, II, 496.

Cran, II, 362
Crâne liumain, 410.
Cranium humanum, ib.

Crapaudine, 4io 547,
Crapauds secs, 6''i.

Crayon noir, 495.— rouge, 177.
Crème, 781.— de café, 394.— au chocolat, 387.— de cinabre, II, 87.— cosmétique, 371.— de fl. urs d'oranger, II, 1S9.

— pectorale, io4 35o.
— — de Cottereau, 387.
— — de .leannet, il).

— — de Tronchin, ib.

— de tartre. II, ir,3.

— — soluble, II, 309.
Cremor, 781.— cinnabaris, II, 81.— tartari, II, 3o3— — solubitis. II, 309.
Créosote, 547.
Cresson, ib.

— aténois, ib.

— de fontaine, 548.
— des Indes, 122. 4^6.— des jardins, 547.— du Mexique, 466.
— de Para, 54S.— des prés, ib.

Creta, 4ol.
— alba, ib.

— gall.ra, II, 5.

— praeri|)itiita, 4o4,

Cristal minéral, II, 277.
Cristalline, 697.
Cristaux de Vénus, 555.

Crithmum maiitimum. H, 2o4.
Ch"ocus îintimonii, 281.— feiri, 62t.
— martis aiistringens, 621.— — aperiens, ib.

— — — antimoniatus, 66,
— — — sulphuratus, ib.— — — vitriolatus, ib.

— — Lemeryi, 618— metallorum, 2S1.— sativus, n, 409.— solis, II, 187.
'

— veneris, 554.
Croisette, 5^9.

Croisette velue, ib.

Croton cascarilla, 471.~ eleutheria, 472.
-- tigijum, II, 219.— tinctorium, 539.
Crystalli lunœ, 3oo.— veneris, 555.

Crystallum minérale. II, 277.
Cuhebes, 549.
Cubébine, 55o.
Cucumiscolocynthus, 537.— n.elo, II, 25.— sativus, 54o.

Cucurbita citrullus, II, 204.— lagenaria, 712— pepo, 523.

Cuisses de grenouille, 673.
Cuivre, 55i.— ammoniacal, 5tJ5.— carbonate bleu, 56o.

— — vert, ib.— muriato-ammoniacal, 553.

Culilawan, 067.
Cumin, ib.

f iUX, II, T29.— des prés, 470. 567.
Cuminum cyminum, 567.
Cuprate d'ammoniaque, 555.
Cupressus senipervirens, 569.
Cupriduin amraoniacae liquidum, 555.
Cuprum, 55 t.

— aceticum, ib.— aeeto rorrosum, 555.
— aluminatum, 566. 562.
— ammoniacale, 565.
— ammoniaratuni, ib.

— ammouiaco-sulphuratum, ib.

— ammoniatum. ib.

— praecipitatnm, 56o.— subaceticum, 555.
— sulphurato-ammomatum, 565.— sulphuricum, 66r.
— vitriolatum, ib.

Cupulae quercus, 5oi.
Cuicuma, 568.— rond. ib.

Curcuma angustifolia, 309,— longa, 568.— rotunda, ib.

Cuscuta epithymum, ib.— europœa, ib.

Cuscute, ib.— épithym, ib.— d'Europe, ib.

Cuspard*, 254.

Cyaniiium argenti, 3oo.
Cyaiiite d'ammoniaque, 23o.— ammonique, ib.

Cyanoferrale feriique, 616.
Cyaroferrure de potassium, ib.

Cyanure d'argent, 3oo.— de fer, 616.— — et de potassium, ib.— ferroso-ferrique, ib.— — potassique, ib.— d'hvtlrogène, 102.— rl'ioUe, 748.— de mercure, 11,75.— mercurique, ib.

— d'or, II, 186.

— potassique, II, 260.— de potassium, ib.

-^ de zinc, II, 55f>.

— ziucique. ib.

Cyanuretuin argenti, 3oo.
— auri, II, 186.— ferri, 616.— bydrargyri, II, 75.— iodii, 74s.— zinci, II, 556.

Cyanus segetum, 372.
Cyclamen, 568-

Cyclamen europaetim, ib.

Cydonia communis, 53o.— cotonea, ib.

Cymbalaire, 569.

Cynanclium arghel, II, 463.— monspeliacum, II, 44o.

Cynara scolymus, 3ro.

Cynips gall^e, II. i3o.

Cynips rosae, 352.

Cynoglosse, 569.
Cynoglossum officinale, ib.

Cynomorium coccineuro, 491.
Cynorrhodon, II, 396
Cyperus esculentus, II, 5o4.—

' longus, ib.— rotundus, ib.

Cyphoides Galli, ÏI 53i.
Cyprès, 569.
— commun, ib.

Cytinushypocistis, 745.

D.

Dactyli, 570.
Dactjlus idaeus, 4o3.
Daedalea suaveolens, 376.
Dahline, 325.

Dalbergia monetaria, II, 439.
Djphne gnidium, 374.
— laureola, ib.

— mezereum, ib.

— thvmelea, ib.

Daphninê, 374. 5-0.

Datiscine, 325.
Dattes, 570.
Dattier, ib

Datura fastuosa, II, 256.

— metel, II, 99.— stramonium, II, a56.
Daturine, ib.

Daucus carotta, 468.

Décoction d'alcornoque, i38.

— d'aloès rompo.sée, 161.
— amère, 58
^ d'angusture, 254.

— anthelmintique, l6r.

— anti-asUimatique, 485.
— anticarhectique, II, 477.— antiphthisique de Wauters, bot.

— antisrorbutiquede Bluhm, II, 354.

— antivénérienne uourri.ssante. II,.

422.
— apéritive, II, 370.
— d'aralie, 299.— d'armoise, 3o4.
— d'arnica, 807.
— d'asarel, 23i.
— d'asperge, 322.— d'astragale, 324.— d'année, 826.
— d'azédararh, 33l.
— de baidane, 333.

— de benoîte, 363.
— blanche de Sydenbam, 706.

— des bois, 666.
— de bois de Campêcbe, 378.

— — de genévrier, 1)83.

— de brou de noix composée, II, ^26

— de bnsserole, 385.
— de camomille, 4i6.
— de cardinale bleue, 463.

— de carouge, 4 69.

— de carragaheen ib.

— de chiendent, 5o6.
— — apéritive, II, 299.
— — nitrée, II, 278
— de chimaphilo, II, 3i6.

— de Colombo, a36.
— — composée, ib.

— de consoude, 54i
— de contrayervo, 542.

— de cornouiller, 546.

— de dattes, 570.
— de douce amère, 579-

— d'écorce de chêne, 5o2.

— — de grenadier, 717.

— — de saule, II, 489.

— — de suicau, II, 52i.

— d'ellébore blanc, 584.

— — fétide, ib.

— émoUientc, 727, II, 18.

— — et cariiunative, 727.

— d'épongé brûlée, 495
— fébiifuge, II, 285.

— — magistrale. II, 335.

— de feuilles de genévrier, 683.

— de pécher, II, 209.
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JkTIlCtioil (11' fifJU.-.-, I)4(j,

— df fougcic. (lis,

— de ({iiraiiii', fil.».

— — alcilini', ib.

— degaroii, a;/!.

— — composée, ib.— d« gnyar, (ilit,.

— — composée, 5fiG.

— dp gfnèt à balais, £â2.— <le gcnffica, e.)i,— de giuau, 33i.— — nitri-e, ib.— de gui, ';?,?.,

— (leKui,n.-,uve, 7:.,G.— il.- Il.ister, II, n-i.— Unv:,sy.mU- (le Fuller. 707.— il'ipéiariKinha, 761.— de j.irée, 11, 210.
— (le jujubes, 7G7.— <!< jirs.piiame, 770.— «le kali.iip, 777.— de liilien nméi-e, 795.— — laiteuse, ib.— — inucilagitieuse, ib.— de liège, 798.— de lobelia, 802.— de lycopodi', 8o4.
— de malt, 11, 8.

— de marronnier d'Inde, II, li.

— de mastic. II, iC.— de mauve composée. II, ï8.

— de mercure, II, 29.— — composée, ib.— de mie de pain composée, 706.—

'

de mousse île Corse, H, 110.

— mucilaginense, II, /117.

— narcotique, 11, io4.
— noire d'Allen, 642.
•

—

d'orge, lï, 19G.

— — aci<lnl<^e, 98. "iao ; II, T96.

— — compo.sée, 64 (i
; II, 196.— — éniulsionnee, 193.— — miellée, II, T96."— d'orme. 11. 19S.

— de patience, II, 2o5.
— pectorale, II, 25.^.— contre le pbimosis, 564.— de pissenlit. II, 222.
— de pivoine. II, 225.
— de polygala de Virginie, II. ?.:,r,.

— de polj trie, II, 256.— de pommes, ib.

— de PringlP, 2o5
— de pruneaux, II, 3l3.— de quinquina, H, 335.
— — acidulée, II. 237.— — et d'aigremoine. II, 33S.
— — alcaline, ib.

— — alunée, II, 3^9.— — et d'arnica, ib.— — et de benoîte, ib

— — et de camomille, ïï, 3/^o.— — et de cascariUe. ib.

— — et de chicoi"ée, ib.

— — cinnamomée, II, 34i.— — composée et Jaxative, II,
243.

— — et de crème de tartre, II

34i.

— — et d'écorce d'orange, II, 3^2.— — et de garance. II, 341.— — et de lielien d'Islande, ib— — nitrée, II, 342.
— — opiacée, ib.

— — et de polygala, II, 343.
— — et de poudre de quinquina,

II, 327.— — et de ratanbia, ib.— — et de rliubarbe, II, 343.— — et de rue, ib.

— — et de séné. ib.— — et de serpentaire, II, 3i4.— — et de valériane, ib.— de raisins sers, II, 252.— deiatanhia,II, 358.— de rhubarbe. II, 375.— de riz, 11, 384

.

— de ronce, II, 391.— de Sabine, II, 4o8.— de salicaire, II, 417.— de salsepareille. II, 42o.

Uécoctiuii desulsepareiUeuiiIiniiniiée.
— — et de bois-gentil, ib.

— - et dcdiiuccamere. Il, 42— — et de gayac, ib.

— — et de gélatine, ib,— — et de licben, II, 422.— de santal. II, 43[.
— de .saponaire. II, .j.lj.

— de srille, II, 452.— — coiiiposéi', ib.— de scolopendre, 11,457.— de seorzonéie. II, 45g.— de seigle eigoté, 591— de seinen contra, Ù, /|fJ2.— de semences de coing, 532.— desimarouba, II, 487.— de son, II, .',04.— desquine, U, 5,2.— de6ta|,l,).s.,igre, ib— sudordique, 6C6 ; II, 422.
— desuie.II, 5i8.— de tètes di> pavot, II, 206.
— de tormentille, U, 5J9.

Decoctum album Sydeiihami, 706.— aloes compositum, 161.— altliœœ, 726.— amarum, 5S.

— — antilebrile, II, 345.— — aromaticum laxativtim

,

38o.— angusturae, 254.— anthelminticum. 161.— — Kosensteinii, II, 27.— antisyphilitiruni nutriens, II, 4:— aperuivum. II, 378.— araliae, 299.— arnicae, 3o7.— astragali, 324.— avenaceum lowerianum, 33f.— a/.edarach, ib.— bardanai, jJ3.— Carbon, itis potassae, II, 285.— cancarum, 646.
— caryopbyllatae, 363.— catliolicuui, II, 420.— — solutivuin, II, 478.— china), U, 335.
— — antisepticuni purgans.II

— — compositum et laxaus, ib— — radicis, II, 5i2.— eolombne, 536,— — compositum. ib.— consolida?, 541.— corticis peruviani, II, 335.— — sanibuci, II, 521.— cydoiiiée, bi-A.— dactylorum, 570— diaplioieticum, 666.— emolliens, 727— febrifugum laxans, II, 343.— — magistrale, II, 335.— Foiesti, 11, 197.— adfungosarticuloruni, II, 232.— furfuris, II. 5o4.
.

—

guajaci, 665.— — compositum, 666.— Iiœmatoxyli, 373.— helenii, 326.
— hordeaceum amygdalinum, ig3.— bydrargyri, II, 29.— juglandis. 11, 427.— kalmiœ, 777.

—

lapathi. II, 2o5.
— ligni campecbiani, 373.— lignorum, 666.
— lobeliaî, 463.
— ad lupias Heisteri, II, 232,.'

— lusitanicum, II, 426.— malti, u, 8.— mezeiei, 074.— — compositum, ib.— nigrum album, 6i2.— origani, II, 38i.— piïoiiiae, II, 225.— papaveris, II. 206.
— passularum. lï, 552.— Pollini, II, 426.
— polygalœ, II, 253.— resolvens, II, 3oo.
— — et diiireticum. II, 282.

Uecûctum rliabâi'bliri. Il, 37^.
— rubi», 662.
— nita- zincatum, SCJ.

— .sabinfe, 11, 4o8.
— salirarix, II, 417.
— salu'is, U, 43q.
— salsaparillo!. Il, 420.— santali. II, i3i.

— sapiMiari<e, II. 4''^-

— satiirniniim, II, 235.
— scilla:, II, 452.
— — compositum. ib.

— scolopendrii, II, 457.
— senegic. II, 254.

— siinaiiibi-E, U, 487.
— itapbysagri.-fi, II, 312.
— stomaebieum resolvens. II, 282.

— .Midorilieum, G6G.
— sulphureti calcis Hoffmann!, 274.

— taraxaci, II, 222.
— — compositum, II, 3oo.

— tartari, II, 3u6.
— — citratum, ib.

— tormentillae, H, 539.

— uvœ ursi, 385.
— ulyssiponense, U, 426,

— veratri, 584.
— visci, 722,

Delphine, 570; II, 5r2.

Delpbinium consolida, II, 218.

— staphisagria, II, 5i2.

Dentaire, 571.— digitée, ib.

— petite, ib.

Dentaiia digitata, 56.

Dentale, 4o2
Dentalium entalis, ib.

Dentelaire, 571.

Dentés apri, 4 10.

— equi marini, ib.

— hippopotami, ib.

Dents de cheval marin, ib.

— d'hippopotame, ib.

— de licorne, ib.

— de sanglier, ib.

Dépouilles de serpent, 674.

Desvauxia tluitans, 645.

Deuto-acétate de mercure, 11, 92.

Deutobromure de mercure, II, 83.

Deutoclilorure de fer, 6fo.

— de mercure, 11, 60.

Deutoliydrochlorate d'antimoine, 260.

— de mercure, II, 60.

Deuto-iodure de mercure, II, 76.

Deutomurias stibii, 260.

Deutomuriate d'antimoine, ib.

— de mercure II, 60.

Deutonitrale de mercure, 11, 95.

Deutosulfate de merrure, II, 96.

— — etd'ammoniaque, II, 97-

Deutosulfure d'antimoine, 271.

Deutosulphas cupri et ammoniae, 565.

— bydrargyri, II, 96.

Deutoxide d'antimoine, 279.
— de cuivre, 554.— de mercure, 11, 83.

— de plomb. Il, 228.

Deutoxydum plumbi, ib.

Diablotins stimulants, 201.

Diacaryon, U, l33.

Diacod'ium liquidum. II, 208.

Diacrydium, II, 4^9.— cydoniatum, 11, 44o.
— glycyrrhizatum, ib.

— rosatum, ib.

— suipburatum, ib.

Diacydonium aromaticum, 53i.

— jalappinum, 763.— lueidum, 53t.

,— simplex, ib.

Diagrède cydouié. II, 440.
— glycyrrhizé, ib.

— rosé, ib.— soufré, ib.

Diantbus caryophyllus, II, t34.

Diopborétique de Keup, 280.

Diascordium, II, lig.

— réfoimé. II, i5o.
— liquide, lï, 179.

Dictame, 571.— blanc, 65r.
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Dictame de Crète, 571.
Dictainus albus, 65i.
Dierville 671.— (lu Ciinafla, ib.

Dierviilea Tourne fortii, id,

Digt-srif mcrcuriel. II, 33.— de Plenk, bSJ.

Digiiale, 571.
— fer-iLigineuse, ib.

— grande, ib.

— pom-pree, ib.

Digitaline, 3-2. 677.
Digitalis fer 571.— purpuria, Ib,

Diostna ci-cnata, ysa.
Diosmine, 3Si.

Diosp ros virginiana, II, aati

Dumpte-venin, 577.
Doradille, D7S.

Doroiiic, 577.— d'Allemagne, 3o5.— à feuilles en rceur, Si-.
Doronicum iiard'alianclies, ib.

Dorstenia conlrayerva, 542.
Doiice-amère, 57a.

Douclie aromatique, 266.
Douve, 578.— petite, ib.

Draraena ilraco, U, 4?q.
Draco mitigatu^, II, 43.

Dracocephalum nioldavirum. II, 20.
Drarontium fœtidum, II, 3io.
Dragées antisypliilitiques, II, 35.— de cub(^bine, 55i.— de jalap, 760.— de Keyser, II, gt.
— de Labcloiiye, 3.(0.— de quinquina. II, 33o.— de rhubarbe, II, 374.— de Vaunies, II, 35.

— vermifuges, II, bj. 46l.
Drèche, II, 8. ,

Dropax antiparalytirum, II, a5o.
Drosera rotundifolia. II, 4o5.

Drymis Winteri, 58i>.

Dryobalanops campliora, 420.

Diilcichinum, ÎI, 5o4.

E,

Eau d'absinthe, 67.
i— — composée, Î6.— acidulé simple, 92.— acoustique, 23C.

— — de Ludwig, II, 646.— d'aigremoine, i3o.
— d'Ais-la-Chapplle. 42.— «Ibuminense, II, r35.

— alcaline gazeuse, II, 28g. 488. 499.— alexitère 262.

— — simple. 67

.

— — spiritueuse, 68.— — vinaigrée, ib— d'Alibour, .'>63.

— d'alléluia, iSg.— aioétiqne merrurielle, II, 87.— alumineuse de Fallope, t84.— d'atrian'Ies amères, igg.

— amère gazeuse, II, 5.

— d'ammoniaque alfaiblie, 207,— d'anémone, 243,— d'anetb, 24g.— angéliqne, H, 3o6.— d'angélique, 252.
— d'Arihalt, 740.
— d'anis, 258.— anoiline de Prague, 212.
— — de Virât, 2H. .

— d'Armagnac, 44o.
— d'armoise, 3o5.
— d'arqucbusnde, 69. ii5.
— anti-astlimatiquc, 329.— anti-apoplectique de Lange, 445.
— antidartieuse de Luynes, II, 66,— anti-épileptique de Lange, 447.— antiherpétique, lï, 67.— ontihysténque, 4r7.484; 11,24,28.— antimélancoliqiie II, 4(3.— antimiasmatique de Beisser, 554.

Eau antimiasmatique composée, ib.— — de Kœchlin, 56.— antinéphrelique, II, 4g^.— anli-ophthiilmique, ,84.— antipédiculaire, II, 2g.— antipcslilentiilio, 44s.— antipsoriquc. If, 4ni
— — alcaline. II,' Jirj-— — de Kimque, Ii;5i2.
— antiscoibutique, 528.— aptistrumeuse, 4g5.— aromatique, 445, 450.— d'arroche puante, II, 554.— aitliritiquc, cj8.

— d'aunée, SïS.— de badiane, 332.
— de Balarur, II, ,S8.— de baryte, 336.— de basilic. 338.
— de beccabunga, 35-2.

— bénite, 290; II, 434, 48G.— — de Ruiaiid, 294.— de bétoine, 064.— blanche, II, 236.— de bleuet, 372.— de bois de Rhodes, 876.— de bonferme, 44o.— de Botot, 257.— pour la bouche, II, 3i5.— de boule, Gi2.
— de bouleau artificielle, i36— deBourbonne-les-Bains, II, 48g.— de bounache, 38o— de biyone composée, 484.— de buglo.sse, 383.— de biigrane, 384.
— de Bussang, fjj2, 638.— de can.ouiiile, 417.— — anisée, ib.— — vineuse, ib.— camphrée, 422r— — acidulé, ib.— — éthérée, 426.— de cannelle, 444.
— — alrooli^éc, ib.— — buglossée, ib.

— — cordiale, 445.— — cydoniée, ib.— — orgée, ib.— de capillaire, 466.
— de carbonate de fer acidulé, 63o— de Cailsbad, II, 497.— desCaimes, II, 23.— carminative, 257.— -^ simple, 4i8.— —

' spiritueuse, ib.— de carvi, 471.— de cascarille, 478.— de eas,se émetisée, 290.— de cas.se-luiiette, 372.— catarrhale, 45o.— cailiérétique de Klein, II, 67,— — de Plenk, ib.— caustique de Plenk, ib.— céleste pour les yeux, 555.
.— de centaui-ée, 487,— céphalique de Charles-Quint, 44î— de cerfeuil, /.S8.— — musqué, 489.— de cerises noires, 790.— chalybée, 63o.
— contre le charbon, 448.

^

—

de chardonabénit, 499.— de chaux, 399.
'— — à la cire, ib.— — potassée, ib.

— - prcni.ere, ib.

— — SPC.mde, ib.— de chélidoine, 5oi.— de chlore, 5,16.

— chloiurée. Il, 500.
— de ch'corée, 5o5.
— de ciguë, 5i4.
— de citron, 522,
— clémentine, II, roi.
— de cocliléaiia,,523.

— de roing, 532,— de Cologne, 522.
— confortante, 44 5. igo.
— de Contrexeville, bti. 638.

— «le coquelicot, 545.

Eau cordiale de Coladon, 522.— — froide, 445.— — tempérée, ib.

— de coriandre, 5^5.

— de cornu bons de cerf, 232.
— cosmétique, igg 226. 362,366.741;

11 67. 294. 4g4.— de cresson. 548._ _ (ie Para, 54g.— de cuivre ammoniacal, 566.— de cumin, 563.— de Daniel, II, 24.

dentifri ib.— diurétique, igq.
— — de Querretanus, II, 355.— divine, 623, 563; II, 190.^— d'éiorre d'orange, II, 189.— émétique, 290,— d'endive, 5S9. '

— épidémique,' 253.
— d'espèces vulnéraires, II, 437.— éthérée, 59S— d'eupliraise,, 604,— de fenouil, 6o5.,— ferlée, 624.
— ferrugineuse, 642.
— — gommée, 638.
— de feuilles d'amandier, 199.— — (l'oranger, II, 189.— — de pécher. II, 2oq.— de fèves, 645,— de fleurs d'oranger, II, 189.— fondante, II, 5o2.
— de Forges, 638.— foi te, 87.— de frai île grenouilles, 681.
— de fraises, 65o.
— de framboises, 65r,— de fumetetre, 653.
— de galanga, 661.
— contre la gangrène, II, 92.— de gayar, 668,
— gazeuse martiale, 63o.— — simple. 92.— de genièvre, fiS4.

— gingivale de Kopp, II, 358._ —de Vogt, ib.— de girofle, 6g6.— de giiotlée, 697.— de gomme, 706.— gomrneuse, ib.

— de Gondran, 98.— contre la gonorrhée, 741.— de goudron, 710.— de Goiilaid, II, 236.
— grise, II, 92.— de guimauve gommée, 707.—

,

contre la mauvaise haleine, 408— d'hirondelles, 284.— — avec castoreum, 484.

— de houblon, 785.— hydrocyanique végétale, 200,

— liytlrosulfnrée, m.— — artincielle, 112.— d'hysope. 746.— immortelle, 257.
— d'impératoire, 746.
— iodée de Lugoi, 747.— ioduri^e, II, ^63.
— de J,,velle, II, 289.

"
î joubaibe, 766.— de

— deiai 783.
e lauiier, 786.

e laurier-cerise, 790.— composée, ib.

e lavande, 792
le Lavrillièie, 528.

axativp, 2go ; H, 3o6.
— de Vienne, II, 477.

stre, 799.
de lis. Soi.

de looch sar

de Luce, 2i4

de magnanir

i et experti, 445.

iité, 649.
II. 4.

de

_ gazeuse, ib.

jnlaine II, li.

e marrube. II, i5.

artiale, 642-
— pour bain, 611.



Enu de mnium, II, i5.

— iIp mnstic, II, rfi.

— lie matriinirp, II, 17.— (le iMiilI.'.l.i-Pnvi'lu-, G/io.— .Il' in.irne, II, 18.— Mi<vli, iiMlc (le llusson, 533.— dcm.^lilot, II, 19.— (le inélissi', II, /.!.

— de menthe erepue^ II, 25.— — poivrée, H, Z7.— — verte, \\, j8.— mepliiti<|ue gazeuse, II, 289.— de iner iinlficiellc pour bain, II,

489.— — pour boisson, ib.— mcrcurielle, II, 77, 92.— — b/ilsauiiquedel'lcnk, II, 58.— — oomposée, II, ^3 92— — do Rosensteiii, II, 29.— •— simple, ib.— — vitriolée, iS4.— de merises, II, 99.— de merisier à grappes, 490.— de Ml ttemberg. II. 67..— de miel, 545; U, Çjg.— pour la migraine,' 211.— de millefeuille, II, loi.— de milleneurs, 38[.

— minérale iodur^e, lï, 263.— miraculeuse, 561.— du Mont-Dore, 633.— de morelle noire, H, io5.— de moutarde, II, 112.

— de muguet, 11, ii4— de myrrhe, II, •,35.

— de uénuphai , II, 128.— de noix romposce, II, i34.— — vertes, ib.

— odoriférante, 448.
— d'oeillet, II, i35.

— ophtluilmique, iCr , i84, 227; II,

232, 2'ir.

— — de Benedict ,556.— — de Blasms, ib.

— — bleue, 555.
_ _ (le Boyle, 162.
— — dfc Cour,nd,II, 67.
— — danoise. II, 562.
— — fortifiante, II. 236.— — de Graefe, 556.
— — meieurielle, II, 66. 67._ _ de R^iyer, 556.
— — résolutive, jqi ; II 269.— — de Rust, 556.

— — de TheUen, 564.
— d'opium, II, iSù.
— d'or, 523
— d'orgp gommée, 707.— orientale de Delabarre, II, 285.— d'origMiî, II, 197.— d'oseille, II 19g,— oxygénée, 87.— panée, II. ^oo.

— de pariétaire, II, 202.
— de pas-d'àne, II, 203.— de passerage, II, 204.— de l'a.ssy, fi:îS.

— de pavot, II, 20S.
— de persil, II, 2H.
— phagédénique bl.anehe, II, 77,— — composée. Il, 67.
— — gonimeuse, II. 74._ _ de Grinilel, II, 67.— — jaune. II, S6.

— — noire, II, 83.

— — de l'ideiit, JI, 67,— plivsaqogue, 708.
— de "pivoine, II, 255.
— de plantain, II 2-.6.

— de l'iombièifs, II, 488.
— depoivie. II, 25».
— — de la Jamaïque, II, 252,— pontificale. II, lol.

— depouliot, II, 3io.

— de pourpier, II, 3ii.
— de Prague, '.84.

— de présure, II, 3ii.
— de M le Prieur, 741.— de primevère, U, 3ii-
— prophylactique, 25l.— de Provins, êir.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Eau de prunellier. U, .3t2.

— puigjtive émétisée, II,

— — (le Mczaiie 7C5.
— dePynnnnl, 5ii; II, 488
— de (puntefeuille, G.iH; U, 352.
— de Kabel, ii4
— (le raifo.t, II, 350.
— légale, 100.

— (le la reine de Hongrie, II, 386.
— de ri/,, II, 384.

— de romarin, II, 386.— de roseau uroinatique, 386
— de roses, II, 4o2.— rouge, 6S; II, 67.— rnbcli.inle, II. 112.

— de rue, II, 4u6.
— de sahine, Il ./,o8.— saline. II, 3o(|.— — ferrugineuse, 63l.
— — purgative, II, 5.

— sans pareille, 523.— de santal, II, 43r,— saphirine, 56o.
— — cinnamomée, ib.

— de sapin, II, 433.— de sassafras, II, 435.— saturnine, II, 2.ii.

— — opiacée, II, 232.
— desauge, II, 43;.— de saule, II, 439.— desrabieuse, ib.— deseordium, II, 458.
— deSedIitz, II, 6.— de Selter. II, 490.— deSelt/, ib.— de serpolet, II, 486.
— de Scydsehutz, II, 6.

—

•

de Spa, 612.— splénétique, 4So.— de Stettin, II, 68.— stomachique, 449; II, 497.— styptiqne, iS'i. l48. 564.— — de Lœff, 611.
— _ (le Weber, 638.
— sulfurée, II, 491.— sulfureuse, 112.— sulfuro-acide, 102.
— de sure.ui, II, 521— de tanaisie, U, 53o.— térébentliinée, 74l.— de Theden, 1 15.

— thériarale, II, i83.

— — chaude, 2.53.

—

'

—
. composée, II, iS3.

— — froide, ib.

— — ron.aine, ib.

— de thym, IX, 538.
— de tilleul, ib,

— detonnentille, II, 587.

— deTrevrz, II, 7. 5o2.
— de troène. II, 54 1.

—

'

des trois noix, II, ï34.
— de valériane, II, 547.
— de vanille, II, 5jS.— de veau. 676.— vcgéto-minérale, II, 236.

— — camphrée, II, 287.
— — de Bell, II, 232.

— contre la vermine, II, 29.— de véronique. II. 55l
— verte de Hartmann, 556.

— de Vichy, II, 499.—

'

de-vie, i32.— — allemande, 765.

— — des femmes de Boeder, 449.— de violettes, 756; II, 554.
— viscérale, II, 104.
— vulnéraire; 69. ii5. 116. 261; II,

226.— — acéteuse, 64.— - acide, 79— — blanche, 488.— — camphrée, II, 232.— —

i

composée, 67. 68.
— — de Pleiik, II, 232.— — rouse, 68
— — spiritueuse, ib.— deWals, 63S.— d'Yvel. 563.

Ebur, 4 10.

687

Ebur fossile, Ib.

— iistiim album, 4il.
Ecailles d'huîtres, 4o2.
— — préparées, /|04.

Echalotte, 5oo.
Eclaire, 5oo.
Eelegma gummo80*o1eoflum, ig4.

Ecorce d'alrornuque, i38.

— d'orange s(;i lie. Il, (87.— de Winter, 5Ho
— — fau-ise, 429.

Eerevisse, 4o3.

Ecusson antihémorroidal de Valsalva
,

II, i5o.

— antispasmodique et tonique, ib.

— stomachique, II, tSi.

Egagropilc, 4i3.

Eglantier, II, 375.

Elaeocarpns copallifera, 543.

Elais guineensis, 738,

Elatérine, 58(.

Elaterium, ib.

Electuaire d'abricot, 53.

— absorbant et aromatique, II, 4io.

— d'aloèsammonio-ferré, 161.

— — composé, 160.

— alnétique asariné, ib.

— altérant, II, 80 266.

— — dcSeliubarth, ib.

— antlielmintique, 761; II, 33. 224.

544.— anti-acide, II, 3.

— anti-arthritique, 670; II. 82.

— anticardialgique de Deliaen.II, 33i.

— antidartrenx, 289; II, 3i,

— — de Fouquet, II, 64.

— antidysentéiique, 25i; 11,374.
— anti-é'pileplique, 65?,. 789.
— antihémoptvsique, 7;o.

— antihémoriiiidal, II, 472. 5o8.

— antiherpétique, II, 32.

— antihystéiiquede Vogt, 478.
— antilyisiqne II, 24

— — de Kemme, ib.

_ —de Straehwitz, II, i33.

— antinéphrétique, II. 532.

— antiphlogistiquede \Vendt,II,528.

— antirhumatismal.il, 5n8.

— antisrorbutique, 52;; II, m-
— antiscrofuleux, II, 270.

— — de Baumes, ib.

— antispasmodique, II, i38. 544.

_ —de Roth, 7/17.

— antistrurneux, 'i95.— antisvphilitique de Stoll, II, 65.

— apéri'tif, II, 418.

— aphrodisiaque, 435; II, 4i6.

.— d'arnica, ^06.
— aromatique, 4l5. 435.

— astringent, î83. Sgo. 563. 77»; "'

I5i. 332. 352. 358.

_ — de Bailly. II, !5i.

— — de Fuller, 11,398.

— de Kaempf, 373.

— _ deSundelin.II, 332.

— d'année, ^26.
— balsamique de Barthez, 35o.

— — pectoral, ib.

— de bolet odorant, 376.

— de cachou composé, igo; U, l48.

— calmant de RiempT, II, 3o5.

__ — de Wenill, II. in.
— carininatifile Tionchin, Sgo.

— caryorostin, II, 44t.

— catimlicon double, II, 467.

— clialybé, 160. G09.

— de cire, 5ifi.

— cordial, II, 4 II.

— de craie opiacé, U, l5l. _

— de crème de tartre. II, 3o7.

—
. de eubcbes, bào.

— de cynorihodon, II, 3n8.

— dentifrice, 4o6. 497; II, 259.332.

— — de Neumann, 497.

— dépuratif, 665.

de Herrensehwand, II, 3i.

— — de Vogt, II, 5oS.

— de Deslandc^, 717.

— diaphœnix. II, 44f.

— diataitareum, II, 468.

— diurétique, 683. 804; II. <^8. 532.
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Klectiiaire de Donzelli, 474.
— Ue Duliaume, iS3.

— fébrifuge, 226; U, 14. 4sd.
— — de Gaubius, 11,271.
_ — (le Fuller, 334.
_ — de Hoffmann, II, 332.
— — et incisif, II, 233.
— — de Quarin, jb,

— — de Richtei-, II, 188. 334.
— — de Scllubarlli, 363.
— — de ienac, II, 334.

_ — de Ti ilier, II, 333.
_ — de Vogt, II, 334.
— ferrugineux alcaliu, G20.
— fondiint, 6-jo.

— — de Crera, 6i5.
— fûrtiliant, II, 332.
— — (le Jiirhu, II, 334.
— de Fuller, 3i6.
— gingival, 110. i83. 390; II, 123.

— Koninieux, Cgg.

— graphitiq'ie, 49D.
— de Heis.'t r, II, 33.

— de hiera picra, 160.
— hydragogue de Fouquier, 7,

442.
— — de Monro, lï, 3oâ. *

— — de Quarin, 761.
— — df Richter, II, 33?..

— — de Sclimidt, 6l5.
— —

. ft'' Sinogowitz, II, i4.

— iiicrassant, 198; II, 206.
— de jiisquiHuie opiacé, II, i54.

— de laurier, 785,— laxatif, 160.

— lénitif, U, 3o5 4t>9.

— de inagnéaie, II, 3.

— de manne, U, lu.

— — kermétisé, 270.— deMitrhill, II, «97.
— mondifiant, II, 472.
_ _ de Werlhof, ib.

— mondificatif, 665.
— — de Himiy, ib

— — de Werlhof ib.

— opiart astringent, II, 149.

— — polypbaimaque, II, id5.

— pectoial,226; II, 253. 3oS.

— — laxatif, 763.— _ de Wedekind, di6.
— purgatif, 474, 761 ; II, ioO. 374.

4<iz. 5oi 509.— de Schmidt, }(><.— de quinquina, II, 33i.

— — alcalin, II, 332.

— — antimoine, ib.

— — et de cachou, ib.

— — caniphré, ib.

— — et de crème de tartre, II,

333.
— — et d'étain, ib.

— — et de fer, ib.

— —
. et de jalap, ib.

— — et de magnésie, ib.

— — et de sel ammoniac, ib,

— — et de serpentaire, ib.

— — et de soufre, ib.

— — et de valériane, ib.

— rafniichissant, II, 3o6.— résomptif, II, 2o3.— de rhubarbe composé, II, 467.
— de Richard de Hautesierk, II, 472.

— de roses, II, .397.— — opiacé, II, i54.

— de safr;'.n, II, 409.
— safrané de llesportes, II, 4io.
— savonneux de Vogt, II, 292.

— de Scluibarth, 497,— de Scliwartze, 5i6.— de scordium composé, II, 149.— de séné, II, 469.— — et de charbon, II, 472.
— — etdecrèmedetartie, II, 468.

— — et de mercuriale comoosé,
II, 4G9.

"
.

— — et de pulpes, ib.

— — et de rhubarbe. U, 467.
— — et de soufre, II. 472.
— stomachique, II, iKtS. 224. 25o

374. 393. 399.— — de Srhuharth, II. 3r,.'.

Electuaire stomachique de Wedekind. ib.,

— tanifuge, 648;!, i3o.
— tempérant, II, 27S.
— tonique, 620; II, 333.

— traumatique, 161 ; II, 399.— vermifuge, II, 07. 46i.
— — de Biemser, II, 46i.
— — de Ferrariiii, II 46i.— — de Frank, SgS— — de Hufeland, II, 46r.

— — de Matthieu, 693— — de Rosenstein, II, 46t.
— — deSelle, II, 46i.
— — de Spieimann, ôgô.— — deStœik, II, 461.
— — de Vogler, II, 58.
— vomitif, 75l.— de Wanl, II, 25o-— de Weinhold, 493.— de Wilkiiison, 254.— de Winkler, 435,

Electuarium de acoro, II, 398.— adstiingens Fulleii, II, 398.
— aloes compositum, 160.
— antacidum. H, 3,

— anthelminticum,II, 33.

— antiherpeticnm, II. 32.
— antiphthisicum, 435.
— aperiens, II, 469.— arnicae, 3o6.
— aromaticum, 435.
— — opiatum, II, t55.
— boleti suaveolentis, 376.

— cai-dtacum, 435.
— caryocostinum, II, 44i.

— cassiae lenitivnm, II, 10.

— — tamarindatum, ib.

— catliolicum commune, U, 469.

— —
' duplicatum, U. 467.

— ceratum, 5r6.— cordiale, II, 4it
— demulcens, 5l6.
— denlifriciuni, II, 3o6,
— desubstruens, II, 448.
— diacatholicum, II, 487.— diaphœnicum, /,4i.— diaaDIyrium, U, 4iti.

— dias<'ordium, U, J49.

— diatragacanth^, 699.— diureticum martiale, II, 44a.

— eccoproticuni, U, 469.— gingivale, 390; II, ,3o6.— graphiticum, 495.
— hieiae piciae, 160.
— hyoscyami opiatum, II, i54.

— joviale, 593.— laxansetemmenagogum, 160
— lenitivum, II, 3o5, 469.— mannœ, II, 10.

— mithridaticum, II. l5l.

— mundificans, 665; II, 4-2.

— myrrhse compositum, 390.
— opiatum, U, i55.

— opii compositum, ib.

— pro pecoribus, II, I23,— piperinum, II, 25o.
— nquies iMcolai, II, 164. ,

— rcolvens. Il, 32. 448.
— resumptivum, U, 2o3.
— de rhabarbaro, II, 467-— sanans, 5i6. ^— sarsaparillîe compositum, 665.
— scordii Fracastoris, II, 149.— opiatum, ib.

— sennae, II 469.— — cum carbone, 11, 472.— — compositum, II, 469.— — cum pulpis, ib.

— stomachirum, 11.200. 374.^9.— terebinlhinatuni, 744.— thebaici;m, II, i55.— theriacaie magnum, ib.— traumaticum bnrfgravii, II, 399.— tripheiœ persicae, II, 374.— Winkleri, 435.
Elemi, 582
— d'Ethiopie, ib.

— faux, ib.

— d'Occident, ib.

— d'Orient, ib.

Elemintliocortna, II, 109.

Ellébore blanc. 583.
— fétide, 585.

— noir, ib.

— vert, 588.

Eléoeérolé ammoniacal, 240.— de céruse. H, 242.— à l'eau 517.

— mercuriel, II, 38.— — satuiTié, II, 87.— d'oxide de mercure rouge, II, 86.

— Saturne, II, 248.
— — camphré, 11,2 39.— savonneux, 371.— simple, 507.— de suttate de cuivre et d'ammo-

niaque. 567.
Eléolé d'absinthe,66.

— d acétate de cuivre, 559.
— — composé, 557.
— — de plomb, II, 239.— animoniaca!, 216.
— — camphré, 217.— de baume de Copahu, 344.

— de belladone, 217.— calcaire, .-igg.— — opiacé, 4oo.
— camphré, 42S.
— de cantharides, 457.— de casloreuni, 483.— de ciguë, 5i2— de civette, 524.— de cubèbes, 55t.
— d'essence de térébenthine opiacé.

743.— de fourmis, 6^.— de garou, 375.
— de jusqijiame, 772.— de lis, 8or.
— de mandragore, II, 8.

— de mélilol. Il, 19— de millepertuis, II, 102.
— de morelle, II, io4.

— d'oxide de i^lomb, II 239.
— de pomme épineuse. Il, 267,— de résine de jal.ip, 763.— de romarin, II, 386.
— de roses pâles, II, 4o4.
— de rue, II, 4o6.
— — compose, 772.— de safran. Il, 415.— de savon, U, 296.— savonneux niprcuriel, II, 60.
— — opiacé, II, iSl.

— — sulfureux, II, 267.
— des solanées composé, 773.— de sulfure de calcium, SgS.
— de sureau, II 522.
— de tabac. II, 5?4.
— de térébenthine composé. II, 365.
— de violettes. Il, 554.

Eléoliparolé de cire, 517.
Elèoptène d'absinthe, 72.
— d'ache, 76.

Eléorétinolé de baume du Pérou, 34?.
— de cire, II, 368.

Elixir absorbant, II, 317.
— acide aromatique, 44o.
— — fortifiant, 472.
— — de Dippel, ir4.

— — de Ilaller, ib.

_ _ de Vogler, 116.
— d'aloés savonneux, 173.— amer, 6.5. 168. 499. 6go; II, 3o2.

— — de Rosenstein, 688.

— — de Whytt, II, 35o.

— américain de Courcelles, ^28.

— d'anis, 258.
.— anthelmintique, 765.
— anti-acide, 399.
— anti-apoplectique, 449.— — di s Jacobins, 44o.
— anti-arthritique, 125. 168. 3o5;II,

44?..

— anti-astlimatiquedeBoerhaave, 328.

— antifébrile, 168; II, 35o.
—

• antigoutteux, 670.
— antiscorbutique, 52S. 735; II, b'io.

— — de Roerhaave, 558.
— — de Drawit/,, Sjg.
_ _ de.Selle, 116. 529.



l-liMi aiuisiioluleux, Cgo.
— 'Il- l'fyiillic, ib.

— anU:.<-|iti((uc, II, ;i<9.

— aiiU.s|i.iïiiiodiquc, 772.
— uiiUvëiit'rirn lie l.rmort, 3/,i.— aiicritif, loi ; 11, Son.
— — (le Clutider, 162.
— — (le Pcnot, ii(i.

— uruniatiqiie. 257. 439; II, Sfji.

— — astringent, ']^l.

— astringent. II, 359.
— balsaniinue sniriiueux d'Hoffmann.

II, 4b8.
— — tempér^d'Hoffmnnn.II, igi._ —de Werlliol, 11. 348.— bézoar'dicjue, II, iMo.— carmiiiatif, 11, 191.
— de Triller, II, 19/1.— catliuliquc de Rijth, 765.— de Chaussier, II, 349.— cholagngtie. 169.— de citron, 523.'

— purgatif, if'b.— cordial, II, 43.— de drogue amère, 169.— fébrifuge de Keil, 11, i4.

— — deWhytt, U, 35o.— fétide, 48o.— forlifiant, 612.
'— de fraises, C5o.— de framboises, 65t,
— de Garus, II, '(i3.

— de genièvre, «84.— de gonime gutte alcalin, ",09.

~ de Huxham, II, 3bi.
— de longue vie, (69.— de mastic, II, 16.— (le Mittie, 694.— de myrrhe, U, 224.— odontalgique, II, 3i5.— d'or, 612
— parégorique, II, 177, 178.
— pectoral, 345; II, 362.
— — de Danemark, 353.

— — d'Elsner, 3i5.
— — opiaré, II, 362.
— — de Wedel, II, 45i,
— polycbreste purgatif, II, 474-— de propriété, 170.— — acide de Boerhaave, 70.— — de Paracelse, 171.
— — antiscorbutique, 172.
— — aqueux, 162.
— — aromatique, 172.
— — blanc, ib.— — d'Helvétiiis, ib.

— — avec rhubarbe, iG4.
— — salin, 172.
— — de Stahl, 173.— — de Vanlielmont, 172.— — polycbreste (le Lcntilius, 169.

— purgatif de Leroy, 765.

-r -de quinquina, II, 3^9.— de Radclifr, 173.— de Raulin, II, 474.— résolutif, II, 271.302.
— de Ringelmann, II, i6i.
— roborant de Whytt, II, 35o.— du roi de Danemark, II, 363.
— sacré, 166.

— de salut, Al, 474.— de Spina, 168.
— stomachique, T73. ;*.di. 346 ; II, jgl.

_ _ amer, 689.
— — d'Hoffmann spiritueux , II,

192.— — de Lentin, II, Sgi.
— — de îMoscati, II, 192.— — de Rosenstein, ib.

— — de TrommsHorf, II, 894^
_ — de Whytt, II, 35o.— de Stonghton, 173.

— sudorifique de Lettsom, II, iSo:

_ — de Willis, 755.
— suédois, 169.— tonique, i64.

— tranmatique, 382.

— utérin, 48l.
— de Crollius, 43o.
•— de vie de Malthiole, 44g,
— de Villette, 670.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Eli.\ir viscéral, 71, 635; II, 19/. 379.— — d'Hoffmann, 65; II. 193.
— — de Klein, H, 193.— — de Ko.senstrin, ib.— vitriolique aromatique, iio— — de .Mvnsicht, ib.— de Whytt, 11, 35o.— de Wright, II, 68.— arido-aioinatieum. 44£.— acidum Dippelii, 114.— — Halleri, ib.

— — Vogleri, ir6.— aloes saponaceum. T7J,— amarum, i68. 638; II, 3o2.
— ammoDiatum opiatum. H, 362.

— antlielminticum suecorum, 765.
— anti-artbriticum, 125. 168.— — caribaiiim, G70.
— antirnlicum, H, 4i3.— antifebrile, II, 35o.
— aniihypochondriacum, ib.— antinephreticum, ii4.
— antipodagricum, ii4. 3o5.— apeiiens. 11, 3o2.— aperitivum, 170.— — Clauderi, 161.
— aromaticum acidum, 44i.— balsamicum mundilicans, II, 71.
— — purifians, ib.

— — spirituosum Hoflnianni , II,

458.— bezoardicum. II, 180.
— chinœ. 11, 349.— citri purgan.s, ,65,— danorum. II, 363.
— fœtidiim, 4So.
— giiaiarinum volatile, 671.— Helmmiti, 172.— Jernitzii, 169,
— mastichinum, II, 16.— papaveris, II, 172.— pectorale, II, 362.
— — régis Daniée, 253._ _ Wedelii, II, 45i.
— polychrestum purgativum, II, 474.
— prophylactif^um, iGi)— propnetatis, 170.
— — cum acido Boerhaavii, ib.

—
• — — Paracels
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albun
171.

n, 172-
— — aquosum, 162.

— — Boerhaavii sine acido, 172.— — Helvetii,ib.
— — Parareisi sine acido, 171.— — rliabarbarinum, l64.— — Stahlii, 173.— resolvcns. 11, 3o2.— rhei amarum. II, iBi.— — dulce, II, 38o.— roborans Whyttii, II, 35o.— sacrum, 166.— salutis. II, 474.— stomachicum, 173.689; II, 4l3.— — spirituosum, II, 35o.— suecicuni, 169.
— sulpliurico-acidum, 114.— traumaticum, 166.— uteiinum, 481.— — Crollii, 480 .— viscérale, 7t; II, .979.— vitae Matlhioli, 449,— mulierum, /,46.— vitrioli, 44o.
— — aromaticum, 44i.— — dulce, ib.— — Edimburgensium, ib.

—
' — Mynsichti, ib.

Embiocation ammoniacale, 211. 237.— calmante, 127.— — de Sclimidt, 770.— carminative, 47t.
— merrurielle de Bateman, 11, 68.

— réfrigérante, 699.— résolutive, 220
— stimulante de Vogt, 649.

F.ineraudc, 179.
Emeri, 176.

Emétine, 588.
—

•

colorée, ib.

— noire, ib.

Emétique, 286.

EmpUstrum udha;sivuin, 680- Il 365
366. 367.

— adstringens. II, 429.— album coctum, II, 245.— de .ilthœa, 73?.— ammoniaca; cuni mercurio. II, .ji.— de ammoniaeu, 703.— — roinposittiin, 702.— ammoniaco-galbaniium, 656.— Andra;a! a Crucc, II, 367.— anglicum, 680.
— anodynum, II, 166.
— anti-apoplerticutn. H, 626.— anti-arthritiruin, II, 295.— antieholericuni. 3i8.
— pro apoplectiris, 6:,9.— aromaticum, 452 695.— asa? matricale, 319.'

— atttahens. Il, 365. 366.— balsamicum, 483.
— Berliliol7.ii, 660.— belladona;, 357.— benedirtum Musitani, U, 24b.— belonirœ, 3b4.— ad butium, 297.— ad bubones, 11, 43.

— de calamina. II, 56o.
— calefariens, 46r.
— camphoratum Stalilii, 11, 228.— cantharidum, 458.
— caibotiatis plumbi ustum , 11, 246,— catagmatjcum. 627.
— cephalicum. 11, 166
— cerae, D18 ; 11, 366.
— — terebinlhinatum , Il . 365.

366.
— cereum, II. 365. 366.
— certissée coctum, II, 245.— cetacei, 870.
— citrinum. 11, .>fi5. 366.
— ad clavos pidum, 558.
— commune. II, 244, 366.— — adhœsivum. Il, 367.— — cum résina, ib— confortativum Vigonis, 11, 246.— conii, 5i2.
— consolidans, II, 56o.— coT'rosivum, II, 71.— croci compositum. 657.— de crusta panis. Il, 525.— cumini, 56-
— defensivum rubrnm. H, 228.— — Wepl'eri, II. 2^9._ _ Wurzii,367. '

— diabotanum. II, 526.— diachalriteus. 11, 566.— diachvlum qummatum, 656.— — simplex. II, 245.
— diapalmae. II. ,^67.— diapliœnicum. 11. 5C6.
— diapboretirum Mynsichti, 659.— diasulphuris Ruiandi, II, 125.— diviiuim, 552.

— epispasticuin, 458.— epuloticum. 11, 246.
— e fenu grgeco, 702.
— fcetidum, 3î8.
— ad fonticulos. H, •^y.rj.

— ad fracturas, 6,'7.

— pio fracturis, II, ^M.— galbani camphoratum, 65g.— — saturninum. 656.
— — simplex, 659.
— de galbano crocatum, 657.
— grapbitis. 496-— griseum. II, 56o.
— ad liernias, 626.
— Hierneri, II, 295.
— bydrargyricum. II, 41.

— cum conio, ib.

— bvoscyami, 774.— in'coguitum, II, 43l.
— ischiaticum, 602.

— ladani, 77g.— lithargyri, II. 2-44.

— — compositum, 656.

— lithargyricum cum résina, II, 367.— ad lupias. 558.

— magneticum, 85.

— malacticum, 732.

— — cumgummi, 7o3.

I
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Emplastrum mamillare, II, 229, 294.— matricalo, Srg.— moMloti, II, 19.— mrrruriaU' resolvens, II. 4i. 42..

— minii adustum, II, 247.— — cainplioralum, il>.— de minio rubruni, II, 228.
— miraculosLim, II, 394. 295.
— mollitivum. Il, 24».— mo»cliatuni,I(,ii9.
— df murilagiiiibus, 702.
— Tioribergpuic, H, 247.— odontalgicum,II, 167.— opii, II, 1C6.
— ovycrocpum, 667.
— oxydi plumbi, II, 244.— — mucilagineum. II, 245.

— peruvianum, ciig.

— piceum, H. 365. 366.

i— picis, II, 363. 366.
— — compositiim, II, 367.

— — liquidée, 7IO.
— — na.val.s, II, 366.
'.— piperitum, II, 2do.

— plumbi nigium, II, 227.
— — sul>carbonatis compositum.

II, 245.— e plumbo compositum, ib.

— polyrlirestum, lï, 367.
—

. ranarum, 602.
— regium Burrtii, II, 1C6.

— pro renibus mulieruin, C27.

— e résina elastica, 464.
— resinae, II, 367.— resitiaruni gUitinans, ib.

— resinosum, ib.

— resolutivum, II, &26,

— resolvens,3i9 di4;II, 294.
— — ammoniacatom, 24 1.

— — cum merru]-io, U, 4i.

— roborans, 624 ; U, SG:). 366. 429.

— contra rupturam, G26.

— santalimim, U. 43i.
— saponaceo-plumbicum, II, 296.

— saponaceuiu. II, 294.

— saponatum. II. 294. 295.
— saponis, II, 294.
— — amnioiiici, 23o.
— — caiiiphoratum, II, 294.

— satuniiiium Mynsicliti, II, 661.

— de scropliularia, 558.

— sebi anodynnm, U. 24C.

— simplex. II, 24^. 365 366.

— solani nigri, U. loi.

— de spermate ceti compositum, 660.

_ — ranarum, 189.
— atibiatum, 297,

\ — sticticum. II, 365.

— hamburgense, II, 36C.

— stomachale, 6g5.

_ stomarhicum, 779; II, 167. 525.

— stypticum,624; II. 429.

_ subcarbonatis plumbi. II, 245.

— sulphuratum nigrum, fi6o.

— tacainahacse, II, 525.

— ad tempoia, II, 167.

ad tormina ventris, ib.

— tripliarmacum. 11, 247-

— universale. ib.

— adverrucas, 558
.— vesicatoriuna, 458.

_ — perpetuum, 460.

-^ de Vigo cum mercurio, II, 4i.

— Vigonis, 602
— Woodstocivii, 680.

Emplâtre adhésif, 701; II, 367.

— anglais, 6S0-

agglutiiiaiif, II, 3G7.

_ _ d'André de la Croix, ib.

ammoniacal cam]iliré, 24i.

ammoniacci-mercuriel, II, 42.

_ anglo-saxon, 189.

anodin, II, 166 246.

anti-apoplectique, 659; II, 526.

— anti-artbritique, II, 296.

— anticholérique, II, 27.

antihystérique, 3 18, 659.

— antinévropathique, 297.

— anti-odontalgiquc, U, 17.

— antispasmodique, 24 1; il, 166.

<-- antevénëiien, II, 43;

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Emplâtre aromaticpie, 452. 695 ; II, 120.— d'asa fœtida, 3i8.
— — composé, ib.

— astringent, 623; II, 429.— balsamique, 483.— — de Rust, 349.— de belladone, 357.— bénit. II, 246.
— de bétoiiie, .5C4.

— blanc cuit, II, 2i5.— de blanc de baleine, 070— — composé, 660.
— brun, II. 217.
— contre les bubons, II, 43.

— de calamine. II, 5Go.
— camphré de Stahl, II, 228.— Canet, 625.
— de caoutfhonc, 464.— des capucins, 602.
— carminatir, 696.— catngmattqup, 627.— céphalique. II, 166.
— ceroene de Nicolas, 658.— decéruse, II, 245.— — brûlé. II, 246.

— — composé, U, 245.— de ciguë, 5i2.
—

' — composé, 5t3.
— — et de gomme ammonia-

que, ib.-

— de cire, SiS ; II, 366.
— citrin. II, 365.^ commun, II, 2'i4.

— confoi tant de Vigo, II, 246.— consolidant. II. 434.
— contre la colique, 3i8; II, 167.— contre les coi's, 218.
— corrosif. II, 71.— de cumin. 567 .

— — savonneux. II, 295.
— défensif rouge. II, 2.28.

_ —de Wepifr, II, 229.— — vert, II, 367.
— diabotanum, U, 526.

— diachylon, II, 245.
— -^ gommé, 656.
— — — camphré, 657.
— — — safrane, ib.

— diapalme. II, 566..
— diaphorétique de Mynsicht, GSg.

— diapompholigos, U, 56i.— de digitale, 577.— disrussif, II, 42.
— divin, 552.
— d'émétique, 297.— épispastique, 458. 602.— épulolique, II. 246.
— fétide, 3i8.
— — composé, Srg.
— fondant, 23o. 5i4. 558. 602. 702.

7o3; II, 4^, 229, 234,

— — etaiiticancéreux. Il, 267.— — composé, H, 43.

— — gomme, II, 42.

— — de Graefe, 5i4.
—

•

— de Heibeig, 409.— — opiacé, II, 22g.— — de Rusiaiiig, 625.
— — de Schmucker, 319.— — de Sundelin, 577.— fortifiant, 627.— de frai de grenouille, i8g.

— froid île Riedlin, 658.
— de galbanum, 65g.
— — camphré, ib.

— — safraoé, 667.
— — — de Mynsicht, ib.

— contre le goltie, 297.— de gomme ammoniaque, 7o3.
— .— composé, 702.
— de gommes résines, 556.
— — composé, 552.
— de goudron, 710.— de graphite, igfi.

— graiia dei, II, 533.
— gris. II, 56o.
— — cuit, II, 245.
— de guimauve, 732.
— de Gunther, 274.
— de Hjerne, II, 295.
— d'icbtbyocolle, 680.

Emplâtre impérial, 625.
— ischiatique, 602. 65q.
— jaune. II, i36.

— de jusquiame, 774.— de ladai.um, 779.— de lilliarge, U, 244.
— — rompobé, 656.
— magnétique d'Ange Sala, 85.
— malactite, 732.— — iîommé, 703.
— mamillaire, II, 229.— de mélilot, II, 19.— — cumphié, II, 2b.
— — composé, ib.

— de mercure compose', II, ii.

— mercuriel, ib.

— — cicuté, ib.— — composé, ib.

— — opiacé. II, L2,

— de minium, 11, 2I6.
— mira<uleux, II, 295.— demorelle, II, to5.
— de mucilage, 702.
— — gommé, 659.
— noir, II, 246.
— — de Beclibolz, 660.
— de Nuremberg, II, 247.
— odontalgique, 46i ; U, 267.— d'opium. II, 166.
— opodcl*iorh, 625.— d'oxide de plomb rouge camphré.

11,247.— oxycroceum, 657.— de Pajot-Lafmèt, 218.
— de pétrole, II, 2i3.— de plomb, II, 244.
— — noir, n, 227.
— de poireaux, II, 293.
— de poix, II, 365._ _ composé. II, iGn.
— — noire. II, 366.
— — et de résine, U. ,^67.

— de pomme épineuse, II, 257.— du prieur de Cabryali. 626.
— de pyréthre, U, 3l6.— des quatre fondants, U. 43.
— de quinitie, 322.— contre le rachitisme. Il, 368.
— de Planque, 297.— résineux, 11, 367.
— ré.solutif, 24i. 763; n, 43. 22q._ _ de Bernhaidi, II. Sig.

— de Ricour, 349.— rouge de Trommsdorf, 11, 6G0.
— royal de Burvhus, II, 166.

— rubéfiant, 4Gi.
— de Sabine, II, 409.— de santal, II, 43i.

— saturnin de Mynsicllt, II, 56i.

— de savon, II, 194.
—

.

__ ammoniacal, 23o.

— — camphré, U, 294.
— savonneux de Barbette, II, zgS.

— simple. II, 244.— — collant, II, 367.—

'

soufré, U, 125
— splénéîique, toi.— stibié, 297.— slictique de Crollius. 626.

— stimulant de Plenk, II, 250.

— slomachique, 77g; II, 167.
— styptiqne, 624.
—• suppui'atif, 702.— de tabac, II, 524.
— de tacamaha'-a, II, 525.
— temporal. II, 167.— de verdet, 558.
— veit, 557.— vésicant, 458.

—

.

_ camphré, 46o.
— — deJanin, ib.

— — de Leeomte, ib._ —de Mïjean, ib.

— — de Pomal ib.

— — de Villermay, 4fil-

— de Vigo, 602.
— volai il, 24 [.

— de Woodstock, 680.

Emulsio ammoniaci, 703.
— amygdalarum composita, 751.
-" amygdalina, igi.



Emiilsio nntihysteiica, 3i5.— arabica, icja.

— balsamica', .tSo.— cajiiputi, 737,— campliointii, II, 278.— rerpfl, ùiG.

— rhinata, II, 335.
— ciidirliiiEB, 524.

— feii'i cuniposita, 632.— giiaiariiia, 671.
-~ giiniinosa, 192.
— Iioi'dcata aiiiygdalina, igj.

— kninetica, ?.-ji).

— Icriieti.s, ic)3. 1(14.— oleiisa, in'-i 737.— olcoso-volatilis, s34.
— piiieoloMim. Il, 433.
— pini, II, 432.
— sedativa, 771.— tfiebintliinacea, II, 533.
— violata, 533.

Emulsioii d'amandes amcics, igr.
— — — su*'r6e, 192.
— — doures, 191.
.— —.—. aromntis6e, ib.

— — — chlorui-ép, ioS
.— — -~ composée, -771.

— — — diacod^e, 192.
— — — gonimense, ib.

— — — huileuse, ib.

_ _ _ l.yosryamée, 771._ _ _ lacluiée. 783.— — — lupulinee, So3.
— — — niercurielle, II, 68.

74.— — — nitiee, II, 278.;— — — phosphoK'C, 11,216.— — — safian^-e, II, 4i5.— — _ saliiio, II, 3o?..

— — — sucrée, II, 192.— — — vanillée. U, 547.
..— amère. II, 25.

— amtnoniaralo, 234.— — camphrée, 291.— anthflmintique, II, 382. 523.— antiratarrhale, II, 2i4.
— anticholérique, 422.
— antihystérique, 2i5 48o,
— antinévralgique, 743,— astringente, 178. 5o3.
— — de Gœt7.e, i85.
— balsamique, 35o.

— de Barthex, II. 279.— de baume de Copahu, 34o.— — — médicinale, 34l.— — — opiacée, ib._ — de la Mecque, 3i4.

— — — médicinale, 345.— de hdellium, 352.

— béchique , 387; II, 206.
^- calmante, 595; II. 25. 208.
— — de Rosenstein, II, 285.— camphrée, 422.

— — et Tiitrée, ib.

— cantharidée de lîerends, 454._ — de Hurehind, ib.

-^ — de Lockstsedt, ib.

-^ de chènevis, 49T.

— — me<licina!e, ib.

— de cire, 5i6.

— — savonneuse, 517.— de concombre, 54o.
-^ cosmétique 347,— — de Gowland, II. 74.
— — de Hermaun, 227.
— — de Schubarth, 362.— de cnbébes, 55 1-

— diurétique, 220. 454. So4; II; 27S.— émétique, 270.— excitante, 737.
•.— expectorante, II, 453.
—

.

— de Brera, 270.
— de gomme ammoniaque, 703.— gommeuse, 707.

,

— — uitrée, II, 278.— — — et camphrée, ib.

.— — phosphorée, II, 216.— de graine de pavut, II, 206.
— d'huile d'amandes sciUitique, II,

453.— — — simple, 193.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Emnislon d'huile d'iimandcs sucrée, ib.

— — de lin, 801.— huileuse, i()'i. 737.— de jaune d'ccrif médicinale. II, i35,— — simple, ib.

— — vanillée. II, 547.— kermétisée, 270.— contre le lumbago, II, 285.—
• inu.squée. Il, 1 iij

— narcotique, 77,; II ,34.— néphrétique. II, 499.— iiitro.amiMuuiaeale, 11,27».— de noisette ihédicinaJe, II, 129.
' — — simple, ib.— pectorale, II, ?,5'i.— de pignons doux, II, 433.— de pijtaches, II, 233.— — médicinale, ib,—

. de poliron, 52^.— purgative, 7O2. 7G3; II, 11. 382.

478. 502.— — de Wendt, II, 6.— de quinquina, II. 335.— rafraichi.ssaute, II, 3oo.
-^ de résine de g.iyac, 671.
— de sapin, II, 432.— sédative, II. 107.— somnifère, 8o3.
— de semences de citron, 520.— de sublimé corrosif, II, 70.— sudorifique, 220.— tempérante, ig3. 227. 285; II, 206.

279.— — de Lockstaedt, 574.— tërébenthinée, 742; II, 533.— — éthéiée, II. 533.— — vineuse, ib.— vermifuge, 193. 74i;II, iM. 442.
— de violettes, II, 553,

Emyslutaria, C72.
Encaustique, II, 296.
Eniens. Il, 137.— choisi, ib.— femelle, ib.— mâle, ib.

Encre à écrire, 633.
— inilélébile, 634.

Endive, 589.
Enema cum acido sulphurico, 117.— amylaceum, 2o5.

.— antispasticiim, 771,— carnunativum, II, 296.— catharticiim, 162.
'— cbinœcum opio,'II, 34a.
— emollieus, 7V8.

— mercuriale, II, Sg.

Ens maitis, 6r4.

— veneris Boylei, ib.

Entale, 402.
Entalia, ib.

Epirarpe rubéfiant. II, 4o6.

Epidermis nuclci juglandis. II, ï33.

Epiuanl.iSg.
— commun, ib.

— sauvage, 377.
Epine-viiiette, 589.

Epitlième astrinsent, II, 36S.

— calmant. 11, lii-

— rubélîaut, 237; II, 25o..

— vermifuge, iGl.

Eponge. 590.
^— brûlée, 4o2.— d'églantier, 352.
— de mer, 590.
— pluchee, ib.

— préparée, ib.

Epurgp, 56.

Epyréle animale, 73G.
— de cannelle, ',44.

— de sueriu ammoniacale, 214.

— de térebcntliiiie, 7.J8.

Equisetiim arveose, II, 3ii.

Ergot, 5gi.

Ergotine, ib.

Erinaceus combustus. 4o3.

Erioxylum, 547.
Errhin astringent, 162.

— héniastatique, i85.

— contre l'ozène, 252.

Ers, 591.

Ervum leus, 793.
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Eryngium aquaticum, II, 200.— campeslre, ib.

Eiv^imnm alliaria, tSg.— oflicinale, il, 548.

ErythitX'a cenlaunum, 186,
Erytlirodaiiin, 661,
Erjtlirone, 5g2.— a Ileni.H jaunes, ib.

Erythronium llavp-cens, ib.— indicum. II, 4l3.
Essence d'absinthe, 64.

— alexipbarinaqiiede Stalil, II, 46g.— — — tempérée, ib.— d'aloès, 165.

-~ composée, 173.— d'ambre, 201.

— — d'Hoffmann, 201,— — liquide, 302.

— — de iVlindérérus, ib.— — sèche, ib.

— amcre, GG. 173. 487.— d'angélique, 25i. 232.— — ammoniacale, ib,— — composée. 253.— d'angusture, 255.— d'anis, 257.

— anodine de I.udwig, II, 180.— anti-arthritique d'Hoffmann, 48i.— — opiacée, ib.— anticholérique, 426.— antihydropique, 173.— antibysténquc, 4Si, 485.— aiiti-odnntalgique. II, 17.— antiibumatismale, 11, 257.
.— aromatique, 439.— d'asa, 317.
— — éthérée, ib.

— balsamique, i-,4.— — de Dippel, 202.— de basilic, 338,— bézoardique, 252.— des bois, 6t)8.

— carmiiiativp, 443.— — de Wedel, II, 555.— céplialique, 44o; II, 394.— de citron sèche, 519.— de Clauder, 220,— diurétique, II, )52.— douce de Haies, II, 271.— émétique d'Ilelvétius, 236.— gingivale de Hébert, 3o2.— de Heliwig, II, 35l.— d'Italie, 443.
— de lierre terrestre, 7<5g.— de livèche, 802.^ de mars apcritive, 633.— noire anglaise, II, 171.— d'orange sèche, II, igo.— de pavot. II, 172.— de quinquina composée, II, 35(.— de roses 11, 4o2.— royale, 202.
— de salsepareille concentrée, II, 420.— de sanguinaire, II, j3o.— de savon, II, 292— — camphrée, II, 2(,,5.— sciilitique de Keup, li 271.— de scordium composée. II, 453.— splénétique de Stalil. Il, 102.— stomacliique de Gundelsbeimer

25 1.

— de suie. 220.
— vermifuge. II, 53o.— vulnéraire, II, 2l4.
— — de Stahl, 740.— de Waril, 24o.

Essentia absinthii, 64.

— — — totius, 65.
— aconiti, 126
— alexipharmaca Clanderi, 220,— — Huxhauii. II. 35i.— — Siahlii, II, 458.— — teniperata, ib.

— aloès, i65.

— amara, 65 173; II, 54i.
.— — halensis, 65.
—

.

ambras, 201,
— — Iloffmanni, ib.— — liquida, 202.— — Windereri, il»,

—

>

—• sicca, ib.
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Essentia ammoiiiaci, 70*.— — kalina, ib.

— angelicœ, J5r.

— angusturae, 255.

— anoriyna Ludovici, II, i8o.

— antihydropica Hoffmauni, ï~o

— antimonii, 294.
— antisfoibuttca, 58o.
— antisfptic'i Huxhami, II, 35r.

— ârniree, 3o8,
— aromatica, 439.
— asae l'œticlœ, 89.
— kalica, ib.

— aurantii, II, 190.— balsamtca, i65.— balsami copaivae, 343.

— — peruviani, Zà'j.

— balsamica Dippelii, 202.

— belladonœ, 357.
— beliidis, II, 2or.
— benzoinis, 36i.— botryos. 377.
— calanii, II, 394*

— cannellâe albœ, 437.— cantliaridum, 434-— cardamomi, 46;.
— cardui benedirti, ^99.— carminativa, 443 479-_ _ Wedelii, II, 555.
— caryophyllorum, 695.
— cascarillee, 473.
— cassiae lignege, 437.
— castorei, 479.— — thebaica, 481.

— caterbu, 392.— catholica Rothii, 765.— de cedio, 622.
— centaurii,487.
— chamœineli, 417.
— clienopodii ambrosiaci, II, 53)

— chinae, 11, 348.
— — composita, II, 35o. 35i.

— cinnamomi, 437.

— — composita, 439.

— cochleaiiae. 528.— colocynlhidis , 539.— colombae, 537.
— conii, 5i2,
— contiayei-vœ, 543.
— coriicis peruviani, II, 348.

— — Wiiiterani, 58o.
—

.

cosmetica, 362.
— croci, II, 414.
— culilawan. bti-j.

— curcumœ, 568.
— delpiuiiji, II, 218.

— digitalis, 576.
— dulci^, II, 271.
— fuliginis Clauderi, 220;

— galangae, 654.— galbani. II. 655.
— gatlarum,n, i3l.

— gentiana?, 6S9.
— geoffrœse. 69 t.

— glechoma?, 799,
glycyrrhi-?e,n,362.

— guaiaci volaïilis, 671.

hele 328'
— bemato-rathartjca, 220.

— byosryami. 772.— ïiyperici, II, 102.— bysterica, 4 80, 485.— ipecacuanhce, 754.— jalappae, -64.

— laccee, 784*— levistici, boa.
— iigni alops, 372— — giiaiari, 667.
— lignorum, 668.

— lobeliae, 802.
— lupuli, 735.
— macidis, II, i-

— martiata aperitiva, 638.

— martis, 611.— — per deliquiutn, ib-

— mastiches, II, j6.

— melampodii, 587.— melissw, II, 21.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Essentia nienthœ crispse, II, 26.— — piperitae. ib.

— — viiidis, II, 29,— millefolii, il, loi,
— millepedum, 525.— moschi, II, Tjg.
— — artificialis. II, 5i8.
— myirliae, 11, 124.— nicotianœ. H, 523.
— micis moschattC, II, 120.
— — vomicœ, II, i32.— OL-ymi, 338.
— olibani, H, i38.— opii, II, 177.— oreoseiini, II, 46o.— pareiiœ. II, 201.— pliellandrii, II, 2i5.
— pimpinellœ, 3-8.
— pini, II, «3.
— pipeiis, U, 250.— polychresta stomacllica, II, 201.
— populi, II, 2<4.— pyrethri, II, 3i4.
— quassiœ, II. 3iS.
— ratanhia?, II, 359.
— regia, 202.
— riiei, II, 3Sl.
— roboians, 333.
— rliœadis, 545.
— rliois radicantis, II, 52o.
— rorismarini, II, 386.
— rosarum. 11, 399.— .sabinse, II, 408.
— sagapeni, H. 4i5.
— saponis. Il, 292.
— sarcocolla*, II, 434.
— sassafras, U, 435.— — composita, ib.— scammonii, II, 442.— scillœ, 11, 45i.
— scordii. II, 458.
— — composita, ib.

— senegœ, II, 255.
— sennœ,II, 474.
— serpentai ise Virginianae, II, 485.— spicse indicae, II, 127.
—

•

splenetica btablii. U, I02.
.

—

stibii, 294.— storacis, II, 5i4.— stramonii, II. 25S.— — e seminibus, ib.

— succini aicalisata, II, 5i8.

— tacamaharae, 11, 525.
— tanaceti, II, 53o.— teiebinthiiiœ. II, 536.— tiieriaf alis, 253; II, 179.— torrr.entiilœ, II, 539.— ti-ifolii fibrini, U, 541.— valeiianœ, II, 545.— vanillœ. II, 547.— veratii, 584.— vinc etoxiri, 577.— vulneraria Stahlii, 740.— zedoariae. Il, 5ii.— zingiberis, 693.

Escubac, il, 4i4.

Esox Jucius, 4 II.

Espèces adoucissantes, 705.
— amêres, 54 466. 486.
— anodines, II, 206.
— antlielmintiques, 54.

— anti-arthrîtiques, 664.
— antihémorroidales, 768; 11, i36.
— antiiaiteuses de Weiss, II, 4t)4.

— antileucorrhéiques, 646.
— aiititiéplirétiques, II, 21T.
— antipleurétiques. II, 206,
— antipsoriques, 7i5.

— aiitiscorbutiques, II, 352.
— antispasmodiques, II, 542.
— apéritives majeures. Il, 465.

— — mineures, ib.

— — avec rhubarbe, ib.

— aromatiques, 734. 791 ; II, 20. 385.

436.
— — cinnamomées, 432.
— — rosées, ib.

— astringentes, 716; II, 100. 357. 488.

578. 724. 768. 794. 798.
— bécbiques. II 203.359.53/.
— calmantes, 509.

Kspeees carminatives, 225. 255. 4i4. 471.— caryocostines, II, 44o.
— catbartiques et sudorifiques, 287.— céplialiques , 225. 756 ; II, 25. 223.

385.
— cinnamomées, 432.
— cordiales, ib

— — impériales, II, 465.— poui- la dëcortion d'avoine, 33o.— dépuratives, II, 432.

—

diaI)oracis, II, 494.— diacartiiamî, II, 44o.— djacietôe de Canierarius, 4o5.
— — deMynslcht, 4o4.^
— diaireos, l55.
— diamargaritse chaudes, 690.
— — froides, II, 127.
— diambrîe, 432.
— dianisi, 255.
— dianthos. Û, 385.
— diarrliodon, II, 396.— diascordii, II, i43.
— diatragacanthes froides, 6(57.— diatuibith, II, 3-2^

— diurétiques, 74. 822; II, 210. 2H.
— emménagogues, 382. 585; II, 17.— émollientes, 4i4. 491. 722; II, iS.
— pour épithéme, II, 396.— fondantes, 661.
— fumigatoires, 78. 97. ii3. 358. 76S.

II, i3S. 364.

— contre la gangrène, 142 ; II, 396.— de gemniis froides, II, 128.— d'hiera picra, t42.

— de liyarinthe, II, 409.— impénales, 433.

— îétiliantes de Rliazès, ib.

— lithontiiptiques, II. 55o.
— nervines, II. 188. 409.— odoriférantes, 79T.— pour parfum, 755.
— pectorales, 465. 646. 674. 724. 794 i

U, 36o. 55i

.

— — de Saint-Germain, II, 463.
— purgatives. II, 166.

— résolutives, 55. 382. 6o5. 652 ; II,

3i4
— des trois santaux, II. 43i.— stimulantes, 3o5 ; II, i5.
— suriurifiques, 333. 578. 663. 780;

II, 4 18. 434. 520.
— — de Smith, II, 4i8.— pour tisane, 5o5.
— vermifuges. 54, i42.— viscérales, II, 222.
— — de Kaempf, ib.

— vulnéraires, 55. 3o6. 377. 486; II,

436.

Esprit d'absinthe, 72.— — composé, ib.

— d'alun, J14.

ammoniacal cantliaridé, 212.
— — térébenthine, 2i5.
— d'ammoniaque, 209.
— — fétide, 212.
— d'angélique, 252
— — composé. 253.
— d'anis, 258.— — composé, ib.

— antihyslérique, 485.
— anti-ictérique, 741.
— anti-odontalgique, II, 180.
— antiscorbutique, 529.
— aromatique, 45o; II, 386. 538.
— — acéteux, 436.
— — ammoniacal, 237.
— arthritique, 743— de baies de sureau. II, 521.
— de baumede Copahu, 344.
— — du Pérou, 347.
— "de Ceguin, 245.
— bezoardique de Bussius, 242.

— bleu, 56o.
— de bois de Rhodes, 376.
— de bryone composé, 484*— de Bussius, 242.— de cannelle, 446.
— — et de girofle, ib.

— — et de muscade, ib.

— carminatif, 45i.
— — de Sjlvius, ib.



Esprit carminotit* de tribus, 396.— de carvi. 4?»-— de cassis^ ''175.

— de castoréum. 483.
— — composé. 484,
— de cerises noires, 490.— d«* citron, 5z2.
— de (ocliléuria, 528.
— — ardent, îb.

— de concombre, 540.
— de corne de cerf, 232.
— — compose, 237.— — purifi.', 233,— — succiné, 242.— de cresson, 5i8._ — de Para, 549.— d'ecorce d'orange, II, 189.— d'éther sullurique composé, 599.— de fenouil, 6o5.— fétide d'ammoniaque, 017.
— de flenrs d'oranger, II. 189.— — de sureau, II, 52i.— de fourmis, G49.

—

.

de fraises, 65o.— de framboises, 65ï.— de fumcterre, 653.
— de galbanum,656.
— de gayac, GGd.
— de genièvre, 685.

— — composé, ib.

— de girofle, 696.
— de grain, i32.

— d'bieble, 734.
-^ hydtoprussurique* io4.

— d'hysope, 746.
— d'ivoire, 232.

— de jasmin, 266.
— de laurier cerise, 790.
— de lavande, 792.
— — composé, 4^8.

— de lombrics, 2i'.2.

— — alcoolique, 236»

— de macis, II, i.— de marjolaine, II, i5.

— de mastic, II, 16.

— masyrique, ?,48-

— de mélisse, II. 21.

-^ — composé, II, 22.

— de mentlie composé, II, 2f>.

— — crépue, ib.

— poivrée, II, 28.

— — verte, ib.

— de merises. II, 99.— de millefeuille acéteux. II, lOf.

_ — composé, ib.

— de Mindérérus, 219.— de muguet, II, ii4.

— de muscade. II, 120.

— iiervin de Riemer, 237.
— de nitre, 89_ — dulcifié, 87.595.
— de noyaux de pèche, II. 209.

odoriférant, 522.

— ophthalmique de Himly, 34^-

— d'origan, II, 197.
^ de pain. II, 200.
— — composé, 446.
— dépensée, II, 210.

— de poivre de la Jamaïque, II, a&3,
— de pouliot. II, 3oo.

— de pyrethre. II, 3i5.

— de raifort. 11, 356.
— — composé, ib.

— de romarin, II, 386.
— — composé, ib.

— savonneux. II, Sgo.

— de roseau aromatique, II, 395.— de rost'S,!!, 4o2.
— — par fermentation, II, 4o3.
— de safran, II, 4(r.
— — composé. Il, 4i2.
— de sagapénum éthéré, II, 4i6.

— de sassafras, II, 435.

— — composé, ib.

— de Saturne, 78.

— de.sauge. Il, 437.1
— de savon, II, 292.
— de sel ammoniac, 206.

— — anisé, 210.
— — par le tartre, 232.

_ ,—. vineux, 209.

II.

TABLE ALPllABÉTIQtJE,

Esprit de .sel dulcifié, 596.— — marin, 97.— — volatil huileux, 23;.— de serpolet, II, 4fa6.—
. de soie, 2^2.

— dt; sotichet. II. 5o4.
— de soufre par la cloche, ei3.— de stcechiis. II. 5i4.— de suie. II, 5i8.
— de Sylvius, 237.— de tartre, iio.

— tlicriacal, 253; II, t84.— — composé. II, i84,— — safrané, ib.

— de thym, II, 538,
— de trède d'eau, II, 54i.
— de valériane composé, II, 547-— de vanille II, 548.
— ÏÏe véronique, II, 55l.— de vipcrt-a, 232.
— de vitriol, ii4.
— — étliéré martial, 612.
— volatil de Sylvius, II, 37.— dezédoaire, II, 536.— — anisé, ib.

Esquine, II, 5i2.
Estragon, 592.
Etain, 592.
— de glace, 3G7.
— en grains, 592.— gris. 367.— pulvérisé, 592.

Ether acéteiix, 594.— acétique, ih.

— — alcoolise, ib,— — ferré, 629.— — martial, ib.— ammoniacal, 216.
— — aromatisé, ib.

-— azoteux, 595.— aIco()Msé, ib.

— camphré, 426.— chlorhydriqiie, SgG.
— — alcoolisé, ib.— cuivreux, 553.— cyanhydrique, 597.— hydratique, ib.— hydrique, ib.

"— hydrorhlorique, 596.— hydrocyanique. 597-— hyponitrique, 595.— iodure, 747.— martial, 612.
— mercuriel, II, 66,— muriatique, 596,— nitreux, 595.— nitrique, ib.

•— — alcoolisé, ib.

— oléosulfureux, 598.
"

— phosphore, II, 216.— prussique, 597.— sulfurique, ib,

— — alcoolisé, 598.— martial, 5r2.
— térébenthine, 599.— vitriolique, 597,— zincé, II, 556.

Ethérolat d'ambre, 2o3.— — ammoniacal, 216.
— d'asa. 317,— de sagapénum, 11, 4x6.

Ethérolé d'acétate de fer, 629.— d'aconit, 126.— d'asa, 317.
— de baume de Tolu, 3^i.
— de belladone, 357.— de camphre, 426
— de cantharides, 4.56.— de castoréum, 478.— de chlorure de fer, 612.— de ciguë, 5i2— de cumin, 568.

— d'ecorce de Winter, 5So.
— d'essence de térébenthine, 741.

— d'euphorbe, 602.
— de galbanum, 655.— d'iode, 747.— d'iodure de mercure. II, 77.— de jusquiame, 772~ de musc. II, 119.
— d'oléulc de genièvre, 684-

693
Ethérolé de pyrnléulede bojsde cerf, 7.36.

— de iavnn, II, 293.— — camphré, ib.

— de scille, II, 452.
— de sublimé. II, 66.
— de .succin, II, .'107,

— de valériane, II, 546.
Ethiops animal. II, 3?..

— antimonial. Il, 29.— arsenical, II, 3ï.— calcaire, ib.

— charbonneux, II, 32.— gommeux, ib.

— graphitique, 495; II, 32.
— magnésien, II, 3/,.— de ;\lalouin. 11, 29.— maitial,6i8.
— minéral, 11,78.— orpimental, II. 3i.— saccharin. H, 34.

— végétal, 493 ; II, ï42.

Eucalyptus resinifera, 778.
Euchloras potassae, II, 289.
Eupatoire d'Avicenne, 600.
— ayapana, 33i.

— à feuilles de germandrée, ib.

— des Grecs. i3o,
— perfoliée, 600.
— pourpre, 60T.

Eupatorium ayapana, 33i.
— cannabinum, 600,
— perfoliatum, ib.

— purpureum, tioi.

— teucrifolium, 600,

Euphorbe, 601.
— cyprès, ib.

— à grandes Oeurs. ib.

— des marais, ib.

— vomitive, ib.

Euphorbia antiquorura, 76.

— canariensis, ib.

— coroUata, ib.

— cyparissias, ib.

— helioscopia, ib.

— ipécacuanha, ib.

— lathyris, 890.
— officinarum, 6ox.

— palustris, ib.

— peplus, ib.

— sylvbtica, ib.

Euphorbium, 16.

Euphraise, 6o3.

Euphrasia olficinalis, ib.

Eupion animal, 736.

Excsecaria agallocha, 372,

Excipient savonneux de Steers. II, 292.

Excréments de paon, 122.

— de poule, ib.

Extractum abrotani, 33o.
— absinthii alcoholicum, 56.
—, — aquosum, 57.
— acetosellœ, iSg.

— aconiti alcoholicum, 124,

— — aquosum, ib.

— agarici alcoolicum, 128.

— — aloeticum, i44.

— — aquosum, 128.

— — gummo-resinosum, ib.
—• agrimoniae, i3o.

— alkekengi, i38.

— aloés aquosum, i4o.
-^ — gummosum, ib.

— angelicae, 25u.
— angu^turae, ?-54,

— anôdynum. II, i4i.

— aristolochiae, 3o3.
— arnicae alcoholicum, 3o6.
— — aquosum, ib.

— artemisise, 3o4.
— asœfcetidœ, 3ii.
— asari, 32i.
— bardanae, 333.
— beccabungcB, 352.
— belladonée alcoholicum^ 354.
-— —. aquosum, ib.

— betulae. 379.— bezoardicum Camerarii, II. i4i.
— bistortse, 369.
— borraginis. 38o.

— bryoniae, 38a.

38
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Extractum buglossî. 383.
— buxi, JS4.
— cainrœ, 39^.
-^ rahtmi. 11, SgS.

— calcitrapae. boa.

— calfiidiiise, II. 5o5.

— canthai'diis, 453.
— rardui bf nedirti, 4g8.— — titmeiuosi, Tb.

— cai(»tt8E, 4Gg.

— caryophylhitse, 363.

— cascanllee airotiolicum, 4.73.

— — aquosuiUjib.
— cassiEe, 474.— castor»*!, 4*77.

— calharticnm, i44.

— catliulirum, ib.

— centaurii al.-oliolicura, 486.
— — aquosum. ib.

— cbseryopliylli, 488.
— chatnaemeU alcoholicurh, 4i4.
— — aqiiosucii, ib.

— chamaedi ios. (ig2.

— clielitlonir, 600.

— chiiisp alruholiium, II. 329.
—* — aquosum. II, 328.

— — gumniobuni, ib.

— — lesmosum, 329.— — vinosum, ib.

— cicliorii.5t4.

— cocruli,54i.
— cochicanas, 526.
— colocyntliiilis alcoholîcum, 538]
— - aquusun,,ib.
— — composituïiï, 144.

— conii, IJ09.

— contiiiyervœ, 542.

— croci alrolioiirum, II, 409.— — aqtio^um, ib.

— cyiiarae, dio.
— digitalis, 073.— dulcamarae, 578.— fabae I^natii alcoholicuni, 645.
— feiii,62S.

— — ryilonratiim,, 634.
— — pomatnm, ib.

— — ciim lait.iro, 64i.
— fiUcis aetlHTPiHii, 648.
— — alroliolirtim. 647.
_- namniiilae J <\is, 525.
— funiariée, 653.

— galaiiga;, C54.

— gali'gse. 661.
— geniaiee, 682.

— geiitianœ, 086.

— geDffrîea", 691.
_ slcr'""":». -91-

— glyryrilii/.,-c. II, 36o.
_ Goularili, II, 235.

— giatiota;, 715.

guaiaci alroliolinim, 668.
— — aquosuni, C65.

— viiiusum, 668.

— hrematoxyli alcoliolicum, 370.— — aquosum, ib.

— helcnlî alroolicuin, 325.

— — aquosum, ib.

— bybsryainialcoî.oiicuni, 769.
— — aquosum, ib.

_ iridis, 756.

— jaccœ, II, 210.

— juniperi, 082.

— lactucœ vii-usœ alcoholirum, 783.

^— — -^ aquosum, 783.

— levislici, S02.

— ligni aloès, 372._ lupuli, 735.

— macroroftinum, 167.

— malatis feiri, 634.

— mariubii, II. 14.

— mai'tis, CîS.
rydoniatnm, 634.

— pumaium, ib.-

— — cum tartaio, 64i.

— mPlampodci, 585.

— niolissae, II. 21.

miliPfolii airoliolicum, II, 100.

— — aquûsum, ib.

— momordirSE, 58 i.

— myrrhs, H, "4.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Extractum myrrliae aquosum, II, i23.— — gr^iminaruiii, ib.

— narcissi alcutiolicum, II, 126.— — aquosum, ib.

— nastuitii, 548.

— liiroli^inEE, 11, 522.

— nucis vjuiiise airoliolicum, II, i32,

— — — aquosum.
— nucum,ll. l3.'i.

— opis airoliolicum, II, t4o.

— — aquosum. II. ij;").

_ — ciiiuabaiinuiî.. H, S2.

_ _ cydoniatiini, II, t4o.

— — giycyriiiiz.[aMiii. ib.

— — gu i.inosalum, II, l36.
.

—

— vinijsiuu, 11, i4o
— paticliyina-riguiri Cloilii, l44.
— — Queicrtaiii, ib.

— papavcns alcohoticum, II, 206,

— — aquosum, ib.

_ — i-n-alics 544.

— pai-eirœ aliolioliccnn, II, 202.

— — aquosum. Il, 20c.

— patii'uliae, H. soi.

— petiosrimi, II, 211.
— peur.tlani, II, 210.— pimpiucHœ alcoliolicum, 378.
— — aqU'-SMiu, il'.

— pini alcoliolicum II, 4^2.

— — aqiiusum, ib.

— pinmbi. 11. j.ii.

— pudopliylli. 11, 749.— polyg.j'œ, II, :'.'>3.

_ polypodii, Il,2i6.
— pomoruin Icicariiim, o34.
_ _ _ liquiduin, ib.

— pulsatiUae alcoliulicum, 247.

_ — — i.qiin-um. 2I8.

— quassiae alcoliolicum. II. 317.

— — aquosum, ib.

— quprcus, 61.2.

— rat;.nliiaîalcoliolicum, II, 357.

— — aquoMim, ib.

— rbaponiici. II, 369.

— rlici alcoholiciun, II 3^.

— — aqtiosum, ib.

_ _ n.niposituin, 106.

— rlioeados, 544.

— rliois alcohoiicnm. II. 519.

— — aquosum, ib.

_ rorismarini, 11,38.5.

— rubiœ alcoliolicum, G6t.

— — aquosum. ib.

— rutœ alcohnlîcurii, II. 4o5.

— — aquosum, II, v6._ sabinœ alcoholi. iim, II, 4o7-

— — aquosum. II, 4"8.

_ salicis alcoliolicum, II, 4^7.

— — aqnosil'", ib.

— salsapanlla; alcoliolicum, II, iig.

— — aqiiosiini, ib.

— salvic-E. II, 430.
— sapon.iriœ II, 433.

— scab o;ae, II, 439.— scillae alcoliolicum. Il, 444.

_ — aquosum, II, 445.

—

•

scordii, II, 457,
— scoi-ïoiiciœ, II, 459.
— seiicgœ. 11. ?55.

— seiinœ alcoliolicum, II, 466.

_ - aquosum. ib.

— siliquc-e diilcis, 4I19.

— siuiarubaî, 11. 487._ solutiviim. II, 466.

— stiamoTiii al.olioiicum, II. 257.
— - aquosum. ib.

— — e sciiiinihus alcoliolicum, ib.

— — — aquosum, ib.

— sympliyti, .'.i t.

— tanaccti alcoliolicum, II, 529.
'

_ - aquosum, ib.

— taraxaci. Il, -..^2.

— tlieb,.icum, II, T39.

— tlieiiacalc. II, i4i.

— tormpiitillœ, II, 538.

— tiifoliilibimi alcolioMcnm, II, 54o
— — — aquosum, ib.

— uiiicae, II, 199.— uvae ursi, 385.

— valerianîe alcoholicum, II, 543.

Extractum valerianae aquosum, ib.— vc-basci, 3:c.
~- veroiiicge. II, 55i.— vincctox ici, 577.— virgœ aun se, II, 55o.— visci aquosiiin. 722._ _ viuoMiin, ib.— vulvaiiœ, II, 544.

Extrait (l'absinthe alcoolique, 56.— — aqueux, 57._ _ de Fava, 56— — liyilioli.piP, 57.— — de Lconhaidi, ib.— d'aconit alcoolique, 124- -

— — aqueux, ib.— — bydroliqiie, ib.— d'agaric .alcoolique, 128.— — aqueux, ib.

— — gommo-i^'sineux, ib.— — liydiacoolique, ib.— — byilrohque, ib.— d'aiqiPmoiiip; i3o.— d'alkpkeugc, i38.

— d'allebiia, iSg
— d'aloès goiiiiiipux, l4o.— — goiiimn-iésineux, Ib.

— d'angpjiqiic, 250.— d'atli'USlill'c, 254.— anodin, 11, i4r.
— d'aristoiuclie, 3o3.— d':.riiioise, 3o4.— d'artiica alcoolique, 3oiî.— — aqi.euv, ib.— d'articliaiit, 3io.
— d'asa lœtida, 3ll.

— (l'asant°, 32 1.

— d'auiitc alcoolique, 325.
— - aqueux, Ib.

— d'auione, 33o.

— de baies de belladone, 354.
— de bîirdane, 333.
— de bcccabuiiga, 352.
— de belladone (feuilles) alcoolique,

— — — aqueux, ib.

— — (spinencesj ah colique, ib.

— de bcnoitc, 36 i.

— b6y,oaiiliqiiC(lcCamerarius,II, l4l.

— de bilp de bœuf, 365.— de bislortc, Mtç)

— de bois iralocs, 372.— — de Campèclie alcoolique ,

373.— — — aqueux, ib.— de boucai;e alcoolique, 378.
— — aqueux, ib.

— de bouilloii-blaiic, 379.— de boulcnii, ::79

— de boîiiiacl,p,'.JSo.

— de brou ,1e iioiv, II, i34.— de biyone, 382.
— de buglosse, 383.
— de buis 38'i.

— de bussciole, 385.— de caclinu, 388.
— de cainca alcoolique, 3g4.
— — aqueux, ib.

— de camomille alcoolique, 4i4.
— — aqupux ib.— dpcantharidcs, 453.
— de carotte, 469.— de carouge. ib.

— de cascai ille alcoolique, 47a.
— - aqueux, ib.— de casse, 474.— de castorcuui 417.— catholique, i43.'— de cent,.ur^-e alcoolique, 486.— — aqueux, ib.— de cerrcuil, 483

usq li. ib.

— de chardon ain àiies, 498.— — bénit, ib.

— de cltaiivse-trappe, 5oo.— de chéliiloiuc, ib.— de chicorée, 5*p4.

— de ciguë alcoolique, 509.
—

' — aqueux, ib.— de clématite alcoolique, 524.



Extrait de rl^niiititc ocjueux, 525.
— dp rorliléài i.i, 5?G.
— île rniiigs tirré. C3i.
— de rolcliiiiiip ni'.ii(|iip, 533.— — nl.()iili.|i.r, il,.

— — iiqnciit, ib.

— (leroloiiil)» ilcooliqiir, 536.
— — iiqufUT, Ib.

— de folofiiimic jilcoolirjue, 5.'>8.

— — iiqiietix, ib

~- — ronipobt', i^3.

— de roiiconibrc .Siiuv'ase. 58i.
— deriiiLsolKli', S'il.

— de ioiitnijT]-vo, 542.— do roqiK' (iii I.cvaiif, 544.
— de roquelirot, ib.

— de ncssiiii, 548.
— de cubêbës, 55o.
— — alriioliroétbéré, ib.

— — alcoolique, ib.

— de digitale .lUoolique, 57?.— — aqueux, ib.

— de ddriipte-veniu alcoolique, 577.—
' — aciueux, ib.— de douce-aïuere, 578.— d'écoice de ciièue, 5o2.

— — de {;roila(licr, 7(7.— — d'oiauge alcoolique, II, Ï89.
— — — aqueux, ib.

— d'elU-bore noir alcalin, 585.

— — — aqu-^ux. ib.— — — œno-alcoolique, 586.

— — — œuo-aqueux, ib.

— de fer, 6?8.
— de feuilles d'oranger, II, 1S9.
— de fève Saint Ignace, 645.— de fuugèie alcoolique, 647.— — vtUtvé, G48.
— de fumeterre, ()53,

— de giilanga, G54.
— de galbai. uni, ib.— degalega, 6Gi.— de gar-aiice alcoolique, ÎB.

— — aqueux, GG2'.

— dé garou, 374.— de guyac alcoolique, 66S.
—

• — aqueux, GG5.
^ , — vineux, 668.
— de geiiél, 682.— de genièvre, ib.— de gentiane alcoolique, 686.

— _ aqueux, ib.

— de geoffraea, Gpt.
— de germa ritli-é*-, G92.
— deGouIard, H, 2.35.

— de graines de jusqùianie alcoolique,

— — — aqiieii*, ib.

— de gratiole alcoolique, 715.

— — aqueux, i(i.

— dé gui alcoolique, 722,— - aqueux, ib.

— de houblon alcoolique, 73/(.

— d'ipécacuanlia alcortlicjue, 75Ô.

_ _ _ sec, 583.
— — aqueux, 75'o.

— d'iris, 756. -

— d'ivette, 757.— de jalap alcoolique, 762.
— — gomiiieiix, ib.

— de ju.squiaine alcoolique, 7G9.

— — aqueux, ib.

— de laitue vireuse alcoolique, 783.

— — — aqueux, 782.

— de légumes, 4G9.
— de lichen (l'Islande, 795.
— de lierre terrestre, 799.— de livécbe, 802.
— macrocostm, 157.

,1e rnarronnier d'Inde alcoolique,

II, i4.
. — — aqueux, ib.

— de marrube alcoolique, ib.

— — aqueux, ib.

— de Mars, 628.

apéritif de Léitiery, 641

(le Mynsicbf, ib.

— -.— cydonié, G34.

— — pommé, ib.

— — tartarisé, 641.

TADLË ALPIIABÉTIOUE.

Extrait de mélisse, II, Ji,— de millefeuiile nlcodllquc , II. loo— — aquenv, Ml— de inillipertuis, II, ,02.— (le niniflle, II, ,,,',.

— (le ningncl, 11, ,,4.— de ittjiihe. Il, 1 v4

— - aqueux, II, ,2.7.— — r()ni|)o.^e, Ib.— — ninlié, ib.

— de iiairlsse iilcuollque, IT, 126.— — a(|iieu<, ib— de noix de fiaile, II, t3l).

— — vuiiiique alcool, qiie, II, i38— — — aqueux, ib.— d'olivier. II, ,3s.— d'opium aielcux, II, r4o.— — alcooliio-aqilcux, II, iSg.— — alcoolique, II, no. 206.— — aqueux, ib.

— — ciniialiaiiné. Il, 82.— — cydouié, II, i/|0.— — - de I.Mnsélbt, II, i4r.— — de Diest, il, i4o.— -
l!)ilr la firiMci. talion, ib.— — glycyrrliiz.'. II, i4o.— — goiiiiiieux. H, lia.— — safrané. II, ido

'

— — sans narrotiné, II, l4i.— — vineux. II, i4o.— d'orme, II, ,,,8.— d'.ntie. II, ,9,,.— pancliyniagogue, i43.— de pareira alcoolique, II, 202.— — aqueux II, 20t.— de patience. II, 103.— de persil, II, 2 1 t.— (le peiicedan, II, 2i3.— de pissenlit, II 222.— de pivoine, II, 225.— de plantain, II, 22G.— de podiiphylle, II, 249.— de Poerner, i4o.

— de pointes. d'asperges, 322.
— de polvg'ala amer, II, 2d3.— — de Virginie, II, 255.
— de polypotie, H 256— de pomme épineuse alcoolique, II,

257.— — — aqueux, ib.— de pommes ferré, G34.— de pulsatille alcoolique, 247.— — aqueux, 2'iS.

— de qua-sie alcoolique, II, 317.— — aqueux, ib.

— de quincjuina :(IconIiqué, îï, 325.— — aqueux, II, ib.— — émulsif, II, .!27.

—

'

— gomnieux, II, 326.— — Itvdrolique, ib.

— — œnolique. II, 3*7.— — vineux, ib.

— de racine d'apeige, 327..

— de ratanliia alcoolique, II, 35^,— — nqdeux, ib.

— de réglisse. II, 3Co.— derhapontic. II, 370.— de rluibarbe alcoolique, II, 372.— — aqu. ux, ib.— — composé, T5^^.— — Indroliqu., II, 372.— de romarin, II, 385— de roseau aromatique. II, SgS.— de rue alcoolique, II, !,ui.

— — aqueux. II, 4oC)— de Sabine alcoolique. II, 407.— — aqueux, II. 4o8.— de safran alcoolique, XI, 409.— — aqueux, ib'

— — bydiolique, ib.— dé salsepareille alcooFique, II, 419.— - aqueux, ib,

— — liyilroliqne , ib.— — œnolisé, 11, 420.

— de sapin .ilcoolique. H, 432.
— - aqueux, ib.

— de saponaire II, 433.
— de Saturne. II, 235.
— de sauge, U, 4 36.

— de saule alcoolique, II, 43;.
— — aqueut, ib.

595
Extrait de .icabieiise, II, 430,— de scille alcoolique, fr, 444.— - inpienx. 11, 445.
— — li%,lroli'|iie, Ib.

— de sroMhuin. Il, 45?.— de sc,.r/.oi,.;re. II, 459.— de seinciii es de p<niime (pinëuiie

alcooliqiie, II, 757.— -_ - aqueux', ii5.— de .séné alcoolique. II, 4GO.

— — liy.lrnliqne, ib,— de siniaMi.iba. II, 487.— soluiif, 11, 4G(j.

— (le souci, !|, 5„5,
— SudolIfiqile.lcSlhitb, II, 419.— de suie. II, 5r8.
— de sumac véiuineux alcoolique. II,

519.
— — — aqueux, ib.
.— de tabac, II, 5p.2.— de tanaisfi» alcoolique, II, 529.— — aqueux, ib.— tliébaïque, il, 139.— tliéiiacal, II, i4i.
— de tornientille, II, 538.— de tiètle d'eau alcoolique, II, Sio.— — aqueux, ib.

— de valériane alcoolique. II, 54'J.— — aqueux, ib.— de verge il'cr. 55o— de véronique. H, 55t.— de viande, II, 206.— de vigne, il. 552.— de vulvaiie. II, 554.— de zedoaire. II, 555.
Exuviœ serpentum, C-4.

Faba ignatia, 645.— indica, ib.— rehrifuga, ib.

— marina, 4o2.— picliurim, G45.— vulgaris, ib
Fagara octandra, II, 523.
Fœcula ari, 711

.

— cieutae, 509.— Iiyoscyami, 769.— ireos, 736.
— marantse, 3oS.
— niomordieœ, 58i.— pœoniœ, II, 225.
— sa!:u, II. 4i6.— tapinka, II, 53o.

Fagus sylvatica, 734.
Faine, ib.

Falltiank, 56.

Farina lyeopodii. Soi.
Farinae resolventes, 606.

Farine d'orge préparée. II, igS.
.— fossile, 4o[.

Farines émollientes, 8on.
— résolutives, CoG; Il 45g.

Fcbiifugnm Craanii, 277.— salsnm, II. 285.
Fécule amylacée, 2o3.
— de belladone, 3(S3.— blanche, 2o3.
— de brynne, 382,— de ciguè', ang.
— de concnmbie sauvage, 58i.— d'iris, 756. .

— de jusqiiiame, ^69.— de pied de veau, jtl.— de pivoine, II ?/'ô.

Féciiliige (l'arrowroot belladone, 355.
Fel-bovinnin, .65.— ta'iri inspissatiim, ib.— vitri, II, 299.
Fenouil, Go4— de mer, II, 2l3.
Fenu grec, Co5.
Fer, Coh.
— diapborétiqité, 6i4.
— magnétique, 61S.
— oligiste, 620.
— oxidé brun, ib.



ôgô
Fer géodiquf, ïb

— pxidulé magnétique, 6i8.
Ferrocyanas potassae, Gi6.

Fcrrocyaniire de potassium, ib.

Ferium, f)o6— amiiioniaralp, 6e4.
— ammoniacaLum, ib.— borussicum, GiG,
— ctiloratum, 6io.
— clilorinum. ib.

— hématites, G20.
— limatum, 606,
— muriatirum, 610.
— — liquKlum, 6lt.— nitricum, 63o.— oxydatum fiiscum, 62T.— — liydrorhlorinum, 610.
— — muriaticum, ib.— — nigrum, 618.— oxydulatum, 618.
— pbcisphoricum. 635.— potabile Willisii, 6'<o.— praeparatum, bi6.
— pulveratum, ib.— «alitum, 610.— — liquidum, ib.

— sulpliuratum, hi8.
— sulpliuricum, 635.
— tartaricum, 6^0— tartarisatum ib.— vitriolatum, 635.— vitriolicum, ib.— — exsiccatum, 636.

^ — ustiiin, 6zi.
— zooticuni, 616.

Feiculuni Saxouiœ, II, igS.

Fernientuni ceievisiae, 793.
Ferula asa fœtida, 3io.
— persua, II, 4i5.

Ffstur'a fluitans, 645.
Fétuque, ib.

— flottante, ib.

Feuilles de belladone opiacées, 354.

Fève de Saint-Ignare, 645.
— de Malara, 246.

— de marais . 645-— depirhurim, ib.

Fiel de bœuf épaissi, 365.
— de verre, II, 299.

Figue, 646.
Figuier, ib.

Filipendule, ib.

Flambe, 647.— bâtarde, ib.

— vraie, ib.

Flavedo citri. 5 «9.— eorticurn auranliorum. II, 188.

Fleurs d'antimoine argentines, 278.

— de bettjoin, 89.— de muscade. II, i.

— de sel ammoniac, 224.
— — — martiales, 6l4.

— de soufre, II, 5o6.

— — composées, i42,

— de zinc, II, 557-

Flores œris, 555.— amaranthi lutei, 4. 5i3.

— anthos, II, 384.

— antimonii argentei, II, Î78>

— aquilegige, 246.

— aurantiorum, II, 187.

— auri, 6o4.
— baptisculae, 372.
— bnlaustiorum, 716.

— benznes, 89.

— boracis, 91.
— calendulœ, II, 5o5.

— — niineralis, 614.
— chamaemeli nobilis, 4j3.

_ — romani, ib.

— — vulg.iris, ib.

— chamomillae lœtidae, ib.

— — nobilis. ib

— — nostraris, ib.

— — romanse, ib.

— — vulgaris.ib.
— cartliami, 470.— caryopbyllorum rubrorum. Il, i34-

— chciri, 696,— cotulae fœtidae, 4i3.

— cyani, 37a»

TABLE ALPHABÉTIQUE,

Flores cynariE, 3io.
— h^ematites, 6o4.
— lielyrhrisi, II, 5i3.,

— jasmini, 766.
— leucantliemi odorati, 4i3.— leucoji luUi, 69G.
— liliorum convallium, II, n3.— lupuli, 734.— maciilis, II, r.

— malvse arboreœ, H, SgS.— — Iiortensiis, ib.— — roseae, ib.— martis, 6i4.
— napln,II, 187.— papaveris erratici, 544.— primulae, II, 3n.— rhœadis, 544.
— rosarum albarum, II, SgS.— — incarnalorum, ib.— — pallidorum, ib.— — rubroruïTi, ib.— — sylvestrium, ib.— rosmarini hortensis, II» 384.— salis atnmoiiiaci, 224.

— — — lidematisati, 6t4,
— — — volatiles, a3i.— sauiburi, II, 520.
— stdechadis, II, 6i3.— sulphuris, II, 5o6.
— — ccmpositî, i43.— — loti, II, 5o6.— til-ae, II. 538.— tunicae. II, i34.
— viridis aeri, 555.— zinci. II, 557.

Fluorure silico-aluminique, 176.

Foie d'anguille, 674.
— d'antimoine, 280.— de chien enragé^ 673.— de loup, ib.— de soufre calcaire. 397.— — liquide. II, 265. a66.
— — martiiiUlI, 265.
— — potassique, ib.

— — volatil, 245.

Folia anthos sylvesttis, II, Sgo*— aquifotij, 7.^6.— nuratitii, II, 187.— bœticae sylvestris. Il, I35
— brassicse rubrae, 507.
— bucco, 382.— biichu, ib.

— coclileariae, 4o3.
— crithmi, II, 2o4.— dictarnni Cretiii, 571.— fœniculi marini. II, 2o4.

— hederae, 798.— byoscyanii, 768.— lauri, 785.— ledi palustris, II, Jgo.
— ligustii, II, 54i.
— myrti, U, 125.— iierii, 790.— persirorum. II, 208-
— rhododaplinis, 791.— rliododendii, II, 391.
— rbois radictintis, 519.— rorismarini sylvestris. Il, 390.
— rosagmis, 791.— sambuci, II, 520.
— sumac, II, 519.
— toxicodendri, ib.

— uvœ ursl, 385.

Follicules de sen^, II, 463.

Fomentation ammoniacale camphrée,24o,
— anti-liéniorroidale

, 789; H, 18

.69— antiphlogistique, II, 295.
— antiseptique, 98. 3i5. 425.
— — d'Andreœ, 409.— — catnphrêe, II. 34o.
— — de Ricliter, 422.
— — de Trusen, 409.
— aromatique. 58; II. 385. 457-
— astringente, i85. 227. SgC). 639.

718; II, 226. 237. 5o3.
— — alcoolisée, 5o3-
— — alunée, ib.

— — de Rust, II, 237.
— — de Vogel.ib.
— — tonique. II, 565.

Fomentation astringente vinaigrée , 5o3.— de Brunninghausen, II, 269.— calmante, 727. 771; II, 174. 180.
232.

— — d'Ammon, 355.
— — de Berends, 67.— carminative, 4i6.— discussive, 227.— diurétique, ib.— emménagogue, 382.— émolliente, 727, 800.— — et laxative, 727,— excitante, 108, 227. 4^7; II, 3o2.

437.
— — de Marryat, II, 523.

—

— de Neumann, 307.— contre la gangrène, 226; II, 337.— laxative et antispasmodique, II,

296.— narcotique, II, 169.— nitrique, 87.— réfrigérante, II, 279.— — de Schmucker, ib.— résolutive, 79. 116. 221. 227. 427;
II. 232. 237. 285. 296 437, 521.— — deCarus, 227.—

, — de Graefe, 227. 307.— — de Justamond, 228.— — de Niemann, ib.— — de Plenk, t4i.— — de Richter, 228.— — de Rosa», 307,— — de Rust, 228.
— — de Schniucker, ib.— — de Tode, ib.— — deTrampel, 382.— — de Vogler, 228.— — de Voi;t, II, 4go.— savonneuse, II, 296.— de Scott, 100.
— sinapisée. II, 112.

Fomentum acidi phospboricî, 108.
— ammoniacale camphoratum, 24o,— belladonœ ammonialuni, 221.— calcarium cum myrrha, Sgi).

— commune, 79.— discutiens, ib.

— nitricum, 87.— ad pustulas in cute fovcndas, 100.— refrigerans, 116.— resolvens, 741.— saturninum, II. 232.— tonico-adstringens, II, 565.
— — antisepticum, 3i5.

Fondant de Lassone, II, 309.— de Richard, 74t.— de Rotrou, 280.— de Rtihiand, ib.

Formica rufa, 648.
Formicw cum acervo, 649.
Fotus antiphlogisticus Schmuckeri, II,

279— aromalicus, 58.— comniunis, ib.— deprimens, 227.— discutiens, 227. 228.— frigidus, II, 279.— ad gangraenam, II, 337.
— refrigerans, 227; II, 279.

Fougère, 647.— femelle, II, 3i3.— mâle. 647.
Fourmi, 648.— rouge, îd.

Fragaria vesca, 65o.
Fragon, C49.
— piquant, ib.

Frai de grenouille, 673.
Fraise, 65o,
Fraisier, ib.

Framboise, 65i.
Framboisier, ib.

Frasera Waiteri, 535.
Fraxinelle, 6di.

Fraxinus exrelsior, 652; II, 9.— ornus, II, 9.

Frêne, 652.
— élevé, ib.— épineux, 524-

Friction irritante de Wogt, 455.

— stimulante de Wardrop, 46i.



Frontal calmant. Il, i4B.— astringent, V'-— hypnotique, 770.
Frurtus caruo, 38!>.

— ccrnsoniin nii;roriim, II, yS.— cliiima.Mn('li, 11, 391.— ritii, iig.

— rolocynthidl», 537.— rydgniic, 53o.— rynosbati. II, 3ç)i.— ficus, 64G
»— mespili, II, 127.— moniordicae, 332.— myxae, II, 4S9.— ruUi idœi, 65t,— sorhi, 546.

Fruits b6<hiqups, 616.— perloriiux, ib.

Frumcntuui, 11, 469.
Fucus crispus, 469.
Fulieo, II, ài8.— splendens, ib.

Fumaria oflirinalis, 652..

Fumarinr-, ih.

Fumeterre, ib.

— bulliruse, ib.— officinale, ib.

Fumigatid itiuriatiro-oxygenata, 5oS,— smithiana, 87.

Fumigation d'acide nitrique, ib,— antiloimique, loi.

— antiseptique, 87.— de belladone, 354.— de chlore, do6
— désinfectante. 87. 101.— de Gu\ton, 5o6,— nitreuse, 87.— de Smith, 87.— stimulante, 3o4.

Fungus bedeguar, 3j2.— cynosbati, ib.— larici.s, 127.
-^ melitensis, 49£.— quercinu.'i, 189.— querrus, ib.— samburi, II, igh,

Furfur, II, 504.
Fustet, 65j.

G.

Gadus Iota, 4ii.
Galança, 653.
— faux, ib,

— grand, ib.— petit, ib,

Galanga major, ib.

— minor, ib.

— spuria, ib.

Galbules de cyprès, 569.
Galbuli cupressi, ib.

Gale, 660.

— odorant, ib.

Galega, 660.

— offtrinal, ib.

— de Virginie, ib.

Galega oflicinalis, ib.

— virginiana, ib.

Galeopsis, 66r.
— grandiûora, ib.

Galipea cuspaiia. 264.

Galiura aparine, 71^.— cruciatum, 549.
— verum, Sgi.

Galli (le Aleppo, II. 129.— quercina. ib.

— tinctoria, ib.

— turcica, ib.

Gallate de fer, 633.

... — liquide, ib.

— de plomb, II, 243.

— plombique, ib.

Galbanetum Paraceisi, 655-

Galbanum, 654.

— purifié, ib.

Galbanum in granis. ib.

— in lacrymis, ib.

-~ in massis, ib.

Galle de Chine, II, 129.

TAILLE ALPHABÊTlCiLE.

Galle blanche, ib.

— noire, ib.

GanteU'e, 671

.

Gants de Notre-Dame, ib.

Garance, (iCi.

Gnrrinin rainbogia, 709.
Gardénia gummifira, 58a.
Garde-robe, 33o; II, 43l.,

Gargarisma acidulatum. 116.

— adstringens, n6. i85.

— aliiminosuni, i85.
— ammoniacale, 208.— anlivencreum, II, 68.— ad aphilias, II, 194— belladonae cum hydrargyro, IIi 6B.

— e borace, II, 494.— commune, II, 402.— deteryens, ij 7,— detersivum, 3io.— mercuriale Plenkii, II, 33.— nitrosum, II, 27g.— refrigerans, ib.— saittum, 22T.
— saturninum, 186.— scilliticum, II, 453.

Gargarisme acéteux, 228.— acétique, 80,— acidulé, 80. 116.
— adoucissant, 422. 727; II, 18. 206.
— alumineux, i85.

— ammoniacal, 208. 2JJ4.— anodin, II, 108.
— anti-odontalgique, II, 3i4.
— antiphlogistique, SgS.
— antiscorbutique, 98. i85. 529; II,

8. 356.
— — deKortum,98.— antiseptique, 1 1 6. i85. 228; U 5oo.— — acidulé, II, 337.— — camphré, II, 34o.— — de Fothergill, 80.—

'

antisyphilitique, II, ti8.

— — de Brera, II, 75.— — de Henncn, II, 69.— — de Smith, ib.— antivénérien. Il, 58 74.— — de Muller, U, 76.— astringent, 99. 116. 120. i85. 221
423. 5o3. 564. 717; II, 112. i3o.
358. 539. 565.— — d'Àstruc, TÏ7.

— — de Mancel, ib.— — de Vogt, U, 494.— — de Wendt, 99.— calmant, II, 169.— chlorique, 5oC.— commun. II, 279.— cyanure, II. 75.— détersif, 99, no. 117. 3io. 423. 557;
II, 124. 402.494 5oo. 521.— émollient, 54i. 646.— excitant, 228. 426. 443. 549 ; II,

35o.
— — de Wendt, II, 336.— de Fosbroke, 564.— hémastatique, i85.— mercuriei, 11, 68.— — belladone, ib.— — cicuté, ib.— — de Plenk, U, 3Î.— odontalgiqne, 228. -

— opiacé, II, 180.— oxymellé, 80.— de Plenk, 228.— de Quarin, ib.— résolutif, ib.— — de Kopp, 567.— saturnin, 186.— sédatif, 11, 169, 232.
— sialagogue, II, 112. 3i4.
— stimulant, 208. 378. 694; II, 336.

437. 453.— — de Thilenius, II, 112.— styptique, II, 237.— térébenthine, 741.— tonique, i85, 542.— — et astringent, 117.— vert, 552.
Garo, 372.
Garou, 374.
Gattilier, 139.

^97
Oaulthcria prucumbea>, litii.

Gaulihcne couchée, ib.

Gayac, ib.

Gayacine, ib.

Ga7. acide carbonique, 193.
-^ hydrogène sulfuré, xii.

Gar. hcpaticum, ib.

— hydrogcnium sulphuratum, ib.

Gelatina amyli, 205.
— cornu crrvi, 677.— — am^gdalata, Ib.— cydonioriim, 5:ii.

— ribesiorum, 718.
Gélatine, 672.— de lichen alcoolique, 794.— adoucissante, 677.— au quinquina. II, 33i.
Gelée d'amidon, 205.— analeptique, 1677.— antispasniodiqui', II, lîl.
— de baume de 'l'olu, 35o.
— de cirragahcen, 469.— — au lait, 470.— de chou rouge, 5o8.— lie coings, 53 r.

— — aromatisée, ib.— de colle, 677,— de corne de cerf, ib.— — amygdaline, ib,

— fébrifuge de Vogt, 53r,— de pomme de terre, II, jjj.— de framboises, 65t,— de groseilles, 718.
— d'hippocolle, 678.— d'ichthyocolle, ib.

— — acidulé, ib.— — alcoolique, ib.

— — vanillée, II, 547.— laxative. II, to.— de lichen amère, 795.— astringente, 796.—
' — non amère, ib.

—~ tonique, ib.

— de mousse de Corse, II, xi».

—

de pain, II, 200,— pectorale, II, >54.
— — de Chonlant, 255.— de pommes, II, 256.— purgative, 763,— de salep. II. 4 16.— de tortue, 678,
'

—

de veau, ib.

— vermifuge de Marcellini, 648.
Gemmae capparidis, 466,— populi II, 214.
Genepi, B81.

Genestrolle, ib.

Genêt, ib,

— à balais, ib.— herbacé, ib,

— des teinturiers, Ib.

Genévrier, 682,— commun, ib.— de Virginie, ib.

Genièvre, ib.

Genista canariensis. 37$.— sagittalis, 681.
— scoparia, ib.

— tinctoria, ib,

Gentiana Catesbsei, 68€,

— ch iragyta, II, 392.
— lutea, 685

Gentiane, ib.

— blanche, 785.
— de Catesby, 686.

— grande, 685.
-~' jaune, ib.

Gentianeina, 686.

Gentianéine, 691.
Gentianin, 606, 691.

Geoffraea inermis, 691.
— surinamensis, ib.

Germandrée. ih.

— d'eau, II, 457.

Gésier de chapon, 674.
— de coq, ib.

— de poule, ib.

Geum rivale, 362.— urbanum, ib,

Gigartina helmintbocortum , II, 10^
Gilla, 6ai.
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Gilla Tlieophrasti, II, 563.— vitr.oli, ib.

Gillenia trifolùitn, 693.
Gingembre, ib.

' — blanr, ib.

— commun, ib.

Gingivarium, anglicum.ig^.
Giris.-ng, (ig'i.

Girofle, 6.|5.

Girullêc, 696.— jaune, ib.

Glariale, C97.

Glacies Ma'riae, 4 12.

Gladiolus communis, 667.
Glands, 5o[._

— de cliètie rôtis, 5o4.
Glans unguinaria, 358.
Glayeul, 697.— commun, ib.— puant, 735.
Gleclioma lietleracea, 798.
Glubuli bezoaniici.'II, 485.— carminativi, 366— ad erysipelas, II, 24l.— ferii tartarisati, 64l.'— martiales, ib.

— martiati, II, 117.— tartari marliati, 64 1.— tartratis ferri et lijciviae, ib.

Glouteron, 333.
— petit, 783.

Gluten, 697.
Glycyrrhiza glabra,'II, 359.
Glyeyrrliixine, ib. '

^

Gomme adra^ant, 697.— ammoniaque, 699.— anime, l5>.— ai-abique, 704.— raragne, 467.— élastic|ue, 464— de Gambie, 778.— de Gayar, 6G3.'

— de genévrier, II, 428.— guit^, 71.8.— kiiio, 773.— l.nque, 788.— de pays, 705.— du Sénégal, ib.

— séraphique, II 4lS.
Gossypium lierbaceum, "546.

Goudron, 710. ' '

Gouet, 7 II-

— ' à capucbon, ib.

— serpentai le, ib.

— tacheté, ib.

— à trois feuilles, ib.

Gourde, 712.

Gouttes acoustiques, 2i(S.

— alcalines, II, 285.
— amères, 366.— anglaises, 417-— anodines anglaises, II, i3o.
— antlielmiiitiques, \\, 1^4.
— anli-ariliiitiqne.f, II. 4o8.
_ _ d;> Tiriiir. II, 561.— — ileGrœfe, |I, 7,63.'

— anti-i'pilepiiqiiesdeNiémann.566.
— — de Vogt, 5C7. " ""

— antiliy^ténques, 43r.

— aniisrrofuleuses de Tode, II, 379.— antispa>modiqiies (l'Eller, '243.

— — d'H.if. laii.l. II, 257.
— apéritive.s de Tode, H, 879.— calmantes. 48 i. 670 ;'1I, V. 107.108.
— céphaliques anglaises,' ?4o.

— excitantes, 7.i6 ; II, 132.217._ — de Vogt, II, ib.

— fébrifuges de lloro, 696.
— — dMllifeland, II, 217.— fondantes d'HulVland, 716.— — de Jaiio, ib.

— fortifiantes. II, 3.36.

— — Ile Tode, ib.— d'Iéna, .74.— de Lamotte. Gt?..— de Lanra,stre, II, 171.

— nulles, II, 171.— odontalgiquesdeDobberan, II, 174.— pliospboriques, loâ.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Gouttes purgatives de Pope, II, 221.
— des quakers, II, 171.
— roses, II, io8.

— de r.ibbé Rousseau, II, 173.
— stOTiiaclnques, 392.— utéiines, 4SI.

— — de la reine d'Espagne , II,

i33.

Graine d'écarlaie, 777.— ties Moluques, II, 219.— de ii.usc, 2o3
— de paradis, 712.— de perroquet, 4 /û.— de Tillv, II, jig.— de z.édoiiire, H, 46o.

Grains de eacliou, 1^89.— — à la cannelle, ib.— — à la rose, ib.— — à la vanille, ib.— — à la violette, ib.— de santé, 137.— — de FranK, ib.

— de vie de Mésué, i3o.
Graisse, 713.

'
•

— ammoniacale, 216.— d'angnillc, 714.— antiherpétique, II, 78.— antihystérique, It, i^i.

— belladunisée, 258.
'

— de blaireau, 713.— de bœuf, ib. '

— de b„ur, Ib.

— de brochet, 714.— de cille, ib.— de canard, ib.— canthaiidée. 46l.— de castor, 7 r3.— de chapon, 714.— de chat sauvage, 713.— de cerf, ib.

— cicutée, 5 12.

— de col deciieval, -lî.— de couleuvre, 714;
"

— cyanuiée. Il, 75.— de hérisson, 71.3.— de héron, 7i4.
'

— d'homme. 713.
— bv.liiodatée, 11,263.— indurée. Il, 76.— de lapin, 713.— de lièvre, ib.

— de loup, ib.— de marmotte, ib.

— mercuriille opiacée, II, 4o.— (le mouton, 7i3, ' ' '

— d'oie, 714.— d'ombre, ib.

— d'ours, 7 i3.

— oxigenée, 89.— de phoque; '713.

— de pori-, ib.

— de poule, 714.— de renard, ib.

— résolutive. II, 4o.
— sédative. II, 261.
— stiliiée, ?g8— de vipèri-, 714.

Grana actes, 784 ; II, 520.— chermes. 77;.— cnidia, 374.
— moschala, '>o3.

— o yzse. II, 384.
— tigl,,!!, 219.

Granatuin, 179.
'

Gianuin paraliisi, 712.
Graphite, 495
Graphites hydrargyratus, II, 3?

Graieion, 7li.

Gratti-iul, 11,395.
Gr.iiiil. -,6-.

Grenade, ib.

Gr n.idier, ib.

Grenat, 179.
Grenouille verte, 673.
Gr.seiUier, 718.
— à maquereau, ib.

— noir. 475.
— ronge, 718.

Gruau, 33o.

Grutum, ib.

Guaiacum officinale, 6ë3.
Gualtheia procunibens, II, 200,
Gui, 718.
— blanc, ib.

Guilandma moringa, 376.
Guimauve, 722.

Gummi adstnngens Pothergillii, 778.— ainmoniacuin aniygdaloide, 699.— — ehctuni. ib.

— — in lacrymis, ib.

— — in panibus. ib.

— anime, 25.).

— aiabicum, 704.— a,sje lœtid,-B. 3io.
— bdelliuin, 35i.
—

•

benzoes. .is."*.

— caraniia, 4G7.
— cerasi, 705.
— copal, 543.
— elasticum, 464.— euphorbii, f)or.

— galbaniim, 654.
— gamandrœ, 708.— gauibiense, 778.;— de Goa, 708.— giiaiari, 663.

— guttEe, 708.
— junijieri, II, 428.
— kiiio, 77S.
— laccee, 783.
— ladanum. 779.— ligni guaiaci, 663.

— mimosai, 7i4. 4
— n.yirhee, II, 121.

— nostias, 705.
— olibani, II, 187.

— panacis, II, 18'..

— sagapenum, II, 4'5'

— sanguis draconis, II, 42g.
— sarcocollae, II, 434. ' ^

— senegalensis, 705.— seraiiiiium, II, 4iâ.

— Serapionis, 7o4.
— traiiacantha, 697.

Gulta gamba, 708.

Gnttœ acidœ tonirœ, 114
— ad arthiodyniam, 243.

— cepbalicœ anglicanae, 24o.

— de cnpro, 5b5.

— febrifugee, u8.
— ferratœ, 63o.

"

— nerviiiEe, 6i3.

Guttulae pliosplioratae, 108.

H.

Haematinum, 373.
Haemaioxylinum, ib.

Haematoxjlum campechianum, ib.

Halryonium rotundum, II, 209.

Haloidum oxygenatiim, 11, 289.

Haricot du Héron, II, 219.
Haustusanodinu.-, II, 176.
— anti-emetirus, 94.
— cathai t;cus pro infantibus, II, 872.

— diaphoieiicus, 227.
— — resolvens, 126.

— diureticus Milmanui, II, 872.
— emeticus, 290.— ineitans, 222.

— — re.solvens, II, 379.
— peitoralis, 285
— tonicus ailsti ingens. II, £77.

Hedysarum alhagi, II, 9. '

'

Helenine, 325. '

''

Hélix pomatia, 678.
Hell. bonis fœtidus, 584.
— niger, 585.
— viridis, 588.

IMiiiinthocorton, II, ^09.
Helychrysum arenaiium. II, 5i?.'

Hémaline, 373.
Hématite, 620.
— rouge, ih.

Henné, 73'.-

— épineux, ib.

Heparanguills, 674.
— antimunii, 28a.



Hepar rnnis labidi, C7S.— hipi, ib.

— suli>liuiis, II, ?65— — ralci.i-.-u.P, 337.— — ni.iili;ili, II, 265.— — saliiinm, ib.

— — vuliitile, ?J5.
— — viilgai.', II, 7G5.

Ilrpiitira trilobii, t33
lU'puti uip, il>.

— *toil(V, 323.

— <\es rmitaiiirs, 733.
— (les jiinlins ib.

Ilc„rln„n fMm,nir.Tum, 699.— sph...i(|iliiMn, 3(13.

Heibaiibiotaiii Ui^niinei, U, 431.— — iKii'Ionsis, Jio.

m-> \b.

— — inoiit II. iSs.— abïintlili iil|iini, (iSi.— — in^Hilin.i, 53.— — ponli.i, 5'..

— —
' runi.iiii, ib.— — viilsjaiis, 53.— acnntlii, 73.— — vcilii.iris. 498.— aoetosœ, II. 197.— acetosellac. 139.— acliillrae viilgaris. II, loJ.— acmollœ, 122.

— aconili. i->3.

— ailiaiithi :ilbi, 321.
— — a.ir. i, II, 25G.— — canailensis, 4G4.— — nigii, ib.

— — rubri, ib.— œgyptiara, II, ig.

— agrimoniiE, i3o.— alrpae, i32.
— alleliiiae, lîg.— allianœ, ib.

— oIsiMPs, II, ro5.
.— anagalliilis aqnatiCcB, 35ï.— — maris, II, 109. "
— anPthi liorlensi.s, 249.— aiithos .sylvpsUis, II 3no.— amirrliini, 801
— — niaj„ri.s II, ii3.— apaiines, 714.
— aqiiilryiœ, 2''t6.

— aMhoi-.iria', II, T2.

— arnicce spiii lie, 325.
— — .siiecIfÉisis, ib.— ai-timisiœ, 3i)3.

— aspiriiii veri, 5;8.— atlianas x, 629.
— atripli.is l'œtulse, II. 554 .— — oiioratœ, 3-7.

— — oiiilœ. II, ,Î54.— — sativae, SuS.

— auriculœ muiis, II, tgS.
— balsainiia; iiiajoris, 333.
— banlanje minciris, 783.— babilici ritia;;, 3.17.

— - m.jons, Ib.

— becraliiii'grc, 0G2.

— belladuna;, 353.
— bellidis liiirtiMisis, II, îoi.
— — m^.joiis, 5c.S.

— — niinoris, II, 201.
— bctonira', 3(;3.

— — a.pialioa, II, 45g.— bislingiiœ, T89.
— bonil'rti'iae, ib.

— bc.iii Hiniiri, 377.
— borraginis, :i-g

— biiglossi latifolii, ib.

— — uibni.i, ib.

— — veri, ib.

— botryos ambiosinides, 377.— nipxiriinae, II, 535.
— bntrytiilos K02.

.

—

bi-aiicœ iirsinae, 73.— bru.iclU-e, II, 3i2.
— bugiilœ, 38.J.

— buisae pasioris, 38o.
— caiaihinilise, 395.
— — iiumilioris, 398.— — moiit;inae. 395.'

— calcitrapée, II, 208-'

— calendulœ, II, C95.

TADLE ALPHABÉTIQUE.

Herba ralrriontana;, 3ri5,

— raliliœ .saiivae, II, âoi.— cammari, I23.

— <Minplioro,sina;, 429.— cnnrri, .'t8o

— capilli Vrnrri.s, 4Gi.
— — raiia<leusi5, ib.

— raprariœ. ib

— r.ii-daiiii niajnri.s, 4C7.
— cardanilur.s, 548.

— taidui bi-iiPilirli, 49$.— - lartri, /,<)y.— — M^.nac, ib.— — sanpti, '198.— — toivirtit.'Si, ib.— caslraiigul.-e, U, 459,— ratariœ, 4 8j.— rcdriinrilœ, II, 20.— cciitaiini IVbnfiijja!, 486.— — miiioris ib.— centiiiodiœ, II, 3Ci.
— rrnluniin.nliiac, II, j34.— r. rrf.ilii, 488.
— rrt.-rarl,, 578.— rliœictohi, .188.

— cliœriipliylli, ib.

— — lli~paniri, ib.

— rliania>rli'ni,-R, 798.— clianiiEJiyn.s, 092-— — aqiiatica-, II, 457.
— cliaiiiœleagni, CHu.— Clianipepityos, 757.— rhriiiluiiii majuris, 5co.— cbpnopoHii, ,J7 7.

_. _ ainbrnsiari, II, 536.
— cicutœ aqiialira', 5o8.— — li.ajiHis 5nç).

— — tfiri-.tris. ib.— — vi iii.'ae, 5()8.— — Vlilgarj.s, 507.— cirutariffi, 488.— cleiiialrilis. H, 2£2.
— — fri-itae, 524.
— corlilPHriae liortPiisis, 526.— C.inil mariilali, 509,— cuiiaoliite mpili,Te, 383.— — miiioris. Il, 3li;— — n-gi.lis, II, jiW.
— — .sarac'iiicae, 559.— convolviili, 802.
— coiiyiœ mriliap, 325.— — vMigari.s 543.— rostae II, 259.— costi liortnnim, 333.
— — no.stratis.II, 259.— cotnlae aiiria», 547.— ccirnli, 5i8
— ciiiiila» biilbnlae, II, J97.— ru.snijit, 5GS,— cytnlialatipe, 5G9.

— rynoglos.^a", ôljg.

— — rrnjori.s, ib.

—

r

cynom.irii, 49r.— ryti50-gi-nisl;p, 681.
— diapensiae II, 43o.
— dapbnoiilcs, 11, 212.
— datiiiae, II, 2dG.
— dirtamiii i.rctlci, 571.— disitali.s, 572.— dr.icuniuli, 592,— elyrbnsi montaiii, II, 218.— enipptu, 7,i3.— enilivia-, ôHg.— epitljymi CrpliPi, 5G8.
— — offiriiiarum, ib.— eqciiseii, II, 3i£.
— erigpri, II, 484.— eriicœ, II, 1 ij.— — Migia;, ib.

— erysiini viilgari.s H, 548.— ei:paturii vi'tprum, i3o.— PUp[ira.\i?p. fjn3.— frihs trirn?, 48().

^99

-h'G.

— fpnu'iiii Fiquiiliii, II, 2l4
— iPrrarife, II, 459.
.— (irarise, ib.

— flammulœ, 5;^.— — Juvis,524.
— fumariœ, 652.

Hrrba fumitriTSe, ib.— galpgae, CGi.
— t;a|popSfdis, II, igç).— gMiPS M.,
— galHliilri, 391.— gallilri.hi, H. 435.
— grrippi «Ibi, C»l.
— gpiiui.n tinrtori.x, ll<.— gpiiistpllrc, ib.— glasti, II, 204.— gnai.l.alM <li,.ïri, II, 21J.— grairiinis oripntalis, 76C.— hpdpiœ IPrrestri.s 798.— Iielxines, II, 202.
— lippaticîe albae, ib.

— — ronianx, 733.— — nobili.s, ib.— — siellatœ, 323.— lippatiiii, 1:0
— iiprnlaria», 733.— bi.-piilula!, U, m8.— horminr, U, 435.— bydri>|ii|.eiis, II, 21Q.— liy<,sryanii, -Ii8.

— bypoglossi, 789.— liysopi, 7'i5.

— ihprKli.s, II, 201

.

— iilpcrbii vcimiiularis, II, 55o.— intybi aiigusti, 782.— — iiortpnsi.s, 589.— isati.lis, II, 20.',.— ivaEaitliriticœ, 757.— jacr?e. II, 209.— junri oilorati, 7CG.
— lacturœ, iBl._ _ sylvpstris, ib,
-^ — vir-o.sae, ib.— lamil albi, II, 199.— — montani, 11,24.— lappse minoii.s, 783. ,— l.'ppulœ liPi'atirœ, i3cg— lapatlii LincllMJsi. 377.— lauri aIrxanJrini, 789.— lavamlulae, 791.— Ippiilii, II, 2oi.—

'

liclienis Islandicî, 794^.— — lalifolii', 733.— — .slelb.ti ib.— linariœ. Sol.
— linguse rr-rviiise, II, 457j— liiii ratliarli. i, 759.— lonrliitidi.'i, II, 457."

— lotœ odorats, H, ig.— IiijnIiP, 139.— Iiiiiaris. 802.— lysimarliia-, 8o4.
— ni,ijoraii.T, II, i2,

— niaii svria.i. II, i5.
— — ipri, ib.— niarnibii ail)', II, l4.— n.atnraiiœ. Il, 17. '

— inatrisylvœ 323.
—

•

nielissœ ritrats, II| 2Q._ _ lioitpiisis, ib.

— — bumilis 11,24.— — turrirœ, l\, 20.— mplissopliylli. U, 74.— nieliloti raerulii, II, 19.— — rit.ir.i.ib.^— mfnthastri. H, ?8.

— mnitliae ralaria;, «35.

— — rri-pœ. U. 2S:— — piprriiae, II, 26.

— —. ruinaiiœ, 333.
— — saiacpinra', ib.

— mrrrmialis II, 98.— niillpf.dii, II, 100.
— milligraiiffi, 7 l3.

— morsus gaiiinae, II, io5.

— nmsci raniiii, 793.— — riav.iti, 8ii3.

— — pyxidali, 793.— myiti brab-intiicB, 660.
— iiapplli, 123.

— nasturtii aqiiatici. 548.
— — IlortPnsIS, ib.

— — indiri, 4U7.

— — pr..tpnsis, 54 8.

— — .sylvpstris, 546.
— nepetae, 425
— nicutianse, 11, 522.
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Herba nummulariœ, II, t3<.

— ocymi, 3.I7.

•

—

ophthalmica, 6o3.— origani, II, 197.
— oronti i majoris, II, ii3.— oxifriphylli,T39.
—

.

parietarise, II, 202.— paionycliiae, 324.— parthfuii, II, 17.— patae lupinae. 3o.
'

—

pedjscatj, II, 218.— persicarise ininoris, II, 210.
— — ureiitis. ib.— pervinrae. II, 212.— pliellandrii, II, 2i4.— phrasi, II, i4,— phyllitidis, II, 457.— pilosellae, II, 196.— plantdginis aquatirae, II, 226.— polii cretiri, II, 253.— polygoni, II, 363.— polyirichi aiirei, II, 256.
— portularae, II, 3io.— prassii, II, i4.
— pnmulae, 3ir,
— prunellse, II, 3r2.— pulmondHae arboreae, 794.— — maculosae, H, 3ii.—

•

pulsâtillae nnnoris. 247.
-~- — niprirantis, 248.— pyrolae, 11, 3i6
— querculae minoris, 692.— ranuncu li aciis. II, 363.— — aibi, 247.
-~ — nemorosi, ib.— rorellae, II_ 4o5 .

— rorismarini sylvestris, II, 390.— roris soli, II, 4o5.— ruCae, II, 4o5.— — hortensis, ib.— — "murariae, 324.— salviae minotis, II, 435.
— sampsuchi, H, 12.

— sanguinalis, II, 363.
— sangujnariae, 38n; II, 363.— — minoris, II, 2o3,— sanicutâe, II, 43o.
— .santolinœ. II, 43e.
— scandicis odoratse, 488.— scarlolae, 689 781.
r— scliaenaiithi, 7C6.— sriarpae, U, 435.
— scolopendrii, II. 457.

— scordii. II, 457.— scrophnlariae aquaticx, U, 459.
— — fœtidae, ib.

— sedi majoris, 766.
— — minoris, II. 55o.

—
. — palustris, II, 390.— senipervivi, 766.— seiiecionis, II, 484.

— sicilianae, 247.
— sideritis hirsutae, 547-— fiinapins atbae, II, m.
— — "'grœ, ib.

— solani n.aniari, II, 256.— — nigri. II, 104.— solidaginjssaraceneicce, II, 55o.
— spiree, 791.— spinactae, 589.— spinse albae, 498. 499.— stramonii. II, 256.

— symphyti maculosi, II, 3i3.

— — minimi, II, 201.— tabaci, II, 522.

— tanaceti, II, 529.— — burtensis, 333.
— taraxaci, II, 222.
— teurrii cretiri, II, 253.
— thymi. II, 537.
— totœ sanae, 247.— trichomanis, 464.— trifolii acPtosi, 139.— — antiscorbutici, II, 54o,— — aquatici, ib.— — aurei, 733,— — Bbrini.II, 54o.— — palustris, ib.

— trinitatiSr II, 209*

Herba trissaginis, 692.
—; ursini vcrî, 73.— urtitae, If, jgS.— — mortuse, 199.— uvalariee, 787.— verbasci aIbi, 379.— verbeuse, II, 55i,— veroiiicae. II, 55o.— — purpureœ, 363.
— verrurarise, 546 ; U, 5o5.— vinrœ, II, 212.

— violas tricoloris, II, 209.— virgœ aureae, II, 55o.
— vulvariae, U. 554-— xanthii, 783.

Herbe aux rhaipentiers, 766.— aux chats, 485.
— à éternuer, II, 3i3-— aux gueux, 524.
— aux moucbes, 543.— aux perles, 716.— aux puces, 733.— — commune, ib.

— — vivacp, ib.— à la rosëe, II, /(o5.

— de SLiint-Christophe, 127-— de Sainte-Cunégonde, 600,— de Saint-Roch, 325-— aux teigneux, 333,
Hermodartyli, 733,
Herm( dates, ib.

— fausses, ib.

Hernii.ria glabra, ib.

Herniole, ib.

Hêtre, 734.
Hendelotia africana, 35l.
Heuchera amerirana, ib.

Hibiscus albelmoscbus, 2o3.
Hieble, 734
Hieraciumpilosella, II, 195.

'

Hippocolle, 67:1.

Hippocras, 437.

Hiriindines combustœ, 4o4.
Histrix cristatu.s, 'ii3.

Hordeum derorticatum. II, 195,— mundatum, ib.

— perlatum, ib.— prœparatum, ib.

— vulgare, ib.

Houblon, 734. ,

Houx, 735,— frelon, 649*
— petit, ib

Huile d'absinthe, 66.

— —
. essentielle, 72,— — — térébentbinee, ib.— d'acbe essentielle, 76.— acoustiqu", II, 137.— d'aloès, 176.

— aloétique batave, ib.

— d*amande.s. igi.

— — ameres essentielle, 200.
— d*ainbre, 2o3.
— d'ammi essentielle, 206.
— ammoniacale, 216.
— d'anetb par coction, 249.
— — essentielle, ib.

— — par macétation, ib.

— d'aiîgélique e.ssentieUe, 252.— animale de Dippel, 736.— — empyreumatique, 681.— d'anis, 258.— — essentielle, ib.

— d'anserine essentielle, 259.
— anthelmintique de Chabert, 74i.— d'armoise essentielle, 3o5.— aromatique, II, io3.

— d'arlhanita composée, 539.— d'asphalte, 323.

— d'aunée composée, 329.— — essentielle, ^28.
— d'aurone, 33o.
— — essentielle, ib.

— de badiane essentielle, 332.

— de bdlsamite essentielle, 333.

— de basilic essentielle, 337,
—

• de belladone, 357,
— de ben, 358.

— de benjoin, 36i.
— de benoiie essentielle, 363.

— de bergamote, II, 190.

Huile bezoardique de Wedel, 428.— de bois de genévrier essentielle,

685.
—

•

—'de Rhodes essentielle, 376.— de bouillon blanc, 379.— de briques, 737.— de bryone composée, II, 457.— de buis. 3S'i.

— de cacao, 387.— de cajeput, 7^6,— de camomille par coction, 419.— — essentielle, 417.— — — citronée, ib.

— — — pétrolée, ib.

— de cannelle essentielle, 444.
— de cantharides, 457.— de câprier, ^66.— de cardamome essentielle, 468.
— de carline essentielle, 468.
— carminative, 4r9.

—

— éthérèe, 407.— de catvi, 47 r.

— — essentielle, ib,

— de cascarille essentielle, 473.
— de castoréum, 483.
— — composée, ib.

— de cerfeuil, 489.— de Chabert, 741.— de chènevis, 491,— chlorée, 507.
— de ciguë, 5i2.
— de cire, 519.— de citron essentielle, ûai,— de civette, 524.

' — de coloquinte, 539.
—

•

de concombre, 54o.
— — sauvage, 582.
^~* — — composée, ib.

— de Copahu essentielle, 344.

— de copalme, H, 5i6.

— de coriandre essentielle, 545-

— de corne de cerf, d8i.
— — pyrogénée, ibs

— — rectiliée, 736.
— de crapauds, 680.

— de cresson de Para essentielle,

549— de cubèbes, 55i.

— — essentielle, ïb.

.— de cumin essentielle. 568.

— de dictame essentielle, 671.

— douce de vin, 598.— d*épurge, 590— essentielle camphrée, 427-
— — canlbaridée, 457.

— d*éther, 598.— éthérée, ib

— d'euphorbe, 602. ..

— de fenouil, 604.
— — essentielle, 6o5.

— de fenu-grec, 6oti.

— de fer, 61 t.

« de fleurs, II, io3.

— de foie de morue, 337.

— de fougère mâle, 648.

— de frai de grenouille, 680.

— de galanga essentielle, 654.

— de galbanum, 655.

— ,— camphrée, ib.

^ — essentielle, ib.

— de garou, 375.
__ — verte, ib.

—

.

de gaultheria essentielle, 663.

— de gayac, 665.
— — composée, ib.

de genévrier empyreumatique
685.~ de genièvre essentielle, ib.

— de gingembre essentielle, 694,
-

—

de girofle essentielle, 696.
— de giroflée, ib.

— de gomme amm«miaque, 704.

— de graines de jusquiame, 772.— — de millepertuis, II, 102.

— de graisse, 7i4.

— grasse camphrée, 428.

— de guimauve, 729.— dejiouille, 737.— d'hy.sope essentielle, 7^6.

— d'impératoire essentielle, ib.

— d'iris. 757.
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Uiile de jusquhime, 772.— — verte, Ib.

— «le laurier, naij.

— — essentielle, ib.— — pm- Inriisioii, ib.— de liuiiier.eei-ise essentielle, 78,,.— de lavande par eoetioii, 792.— — essentielle, ib— de léMids, 680.
— (le lierre terrestre essentielle, 799.— de lin, 800.
— de lis. Soi.
— de Marn.ssar, Il 5i6.— de inaeis essentielle, II, i.

-^ de nianilrngore, II, 8— de marjolaine essentielle, II, i.l.— — par inliision, ib.— de niarrube, II, i5.— de niariiin ib.

— de niastie, II, 17.— de matricaire, ib.— de m^'lilot, II, 19.— de mélisse essentielle, ÏI, 21.
— de mentlieerépiieessenticlle.II, 26.

— — par infusion, II, 2G.— de menthe poivrée essentielle, II,

— de menthe verte essentielle, II, 38.

— de millepertuis par infusion. H,
102.

— — eomposée, ib.— de monarde, io4.— de morelle, ib.— de mouron rouge, II, 109.— de moutarde essentielle, II, 112.— de inuiilage. 606. 800.— de MuUar, II, u3.— de muscade essentielle, II, 120.
— — par infusion, ib.— musquée, II, iig.
— de myrrhe. Il, izi.
— de myrte, II, t25.— narcotique, 773.— de noisette, II, 129.— de noix. II, t33.
— d'œilleite, II, 205— d'œuf, II, i35.— d'olive, 737— d'orange essentielle. II, 190.— d'origan. II, 197.— de pa me, 73S.— parégorique, 772.— de pavot. II, 2of).

— de persil essentielle, 2> I.— de petits chiens, II, io3.
— de peucedaii, II, 21 3.— pbospborée, II, 2i5
— — arom^itique, II, 216.— — camphrée, ib.

— de pieds de bœuf, 718.— de pignon d'Inde, II, 219.— de poivre de la Jamaïque essen-
tielle, H, 252.

— de pomme épineuse. II, 257.— de pouliot essentielle, II, 3io.
— purgative, II, 442.
— de pyrèthre, II, 3i5.

—

— essentielle, ib.

— pyro-animale dépurée, 736,— pyrogénée, ib.

— de renard, II, 538.
— de ricin, II, 382.— — artificielle, II, 221.

^ de romarin essentielle, II, 386.
— rosat, II, 4o4.
— de roseau aromatique, II, 395.
— de roses, II, 4o3— — essentielle, ib.— de rue essentielle, II, 4o6.— — pari. .fusion, ib.

— de Sabine essentielle, II, 4o8.— de safran. Il, 4i5.
— de saint bnis, 'i'b.— de santal essentielle, II, 43r.— de sarriette essentielle. II, 434.

— de sassafras, II, 435.— de Saturne, II, 233,— de sauge essentielle, 11, 437.— de savon, 296.— de scarabée. II, 24.
— de scorpions, 689.

Huil* de scorpions composée, ib.

— de scrutulaire, II, 459.
— de semen-contra essentielle, II,4ff3.

—. des sept (leurs, 419.
_ de serpolet, II, 4bG.

— de sésame, II, 487.

— de souchet essentielle, II, 5o4.
— de siiilfre, il 3.

— de stseehas essentielle, II, 5i4.
— stomachique de Zwelfer, G7.

^ de sucriii, II, 517.
— de sumac vr'néneux, II, 520.
— de sureau, II, 522.
— de tabac, II, 524
— de tacamahaca, II, 525.

— de tanaisie es.sentielle, II, 5.'!o.

— de tartre par défaillance, II, 284.— de térébenthine, 738.— de thym essentielle, II, 537.— lie tribus, 761.— de valériane essentielle, II, 546.

— de vers de terre, 681.— verte, 557.— volatile de vin, 598.— de violette, II, 554.— de vitriol, ii/,.— de zédoaiie essentielle, II, 556.

lltiitre commune, 4o2.

Iluniulus lupiilus, 734.

Hytlralcool, ï35.

Ilydralroolat de cannelle, 444.

Hydralcoolalure sulfurique de Mynsicbt,
44o.

Hydralcnolé, T3fi.

— d'hippocnlle, 680.

Hydrargyrum, II, ^9.— acetatum. II, 90.— aceticnfti, ib

— calcinaium. II, 83.— cyauatum, II, 75.— muriaticum ammoniacale, II, 72.— ^ corrosiviim, II, 61.— — dulre. II, 43.
— — mite, ib.— nitiatum riibrum, II, 83.
— nitricum, II, 92.— oxydatum nigrum. II, 94.— — rubrum, II, 83.— uxydulatum nigrum. Il, 84. 94.— pliosphoratum, II, 96.— prœeipitatum alburn, II, 77.— purifieatiim. Il, 29— sacrharatum, 11, 3*
— stibiato sulphuratum, 1,29.
— sulphuratum nigrum, 11, 78.— tartarisatum. II, 97.— vitriolaturn, ib.

— zoolieum. II, 75.
Hydras calcariœ, 39S.— ferrirum, 621.
— potassicum, II, 268.

Hydrate d'alumine, i^i.— de chaux, 398.— d'éthérine, 597.— d'oxide plonibique, II, 228.
— de peroxide de fer, 621.
— de potasse, II, 268
— potassique, ib.

— sodique. 11, 492.— de soufre, II, 5o6.— de tritoxide de fer, 620.
Hydriodas ammonia;, 23o.
— potassfe. II, 261
— stryrhnina;. II, 5i5.

Hydriodate d'ammoniaque, 23o.— de potasse, II, 261.
— — ioduré, II, 263.
— de protoxide de potassium, II, 261,— rie stryrhiiine. 11, 5l5.

Hydrobromate de potasse. II, 259.— de soude, II, 4S8.

Hydrocarbonate de cuivre bleu, 56o.— — vert, ib

Hydrochloras ammoniae, 224.— ammonico-ferrosus, Qi4.— ammonicus, 224.— barytSE, 3i'i,

— brucinœ, 3^1.— cinehoninse, 5i5.
— cupri, 553
— emetinae, 589.

Hydrochloras mafutmt, 11, ï

— morphinx, II, log.

— natricus. H, 488.
— potassa;. II. 2G0.
— quininie. II, 3i8.

— strychiiinse, II, 5i5.
— veratrinai, 11, 55o.

Ilydrochlorale d'ammoniaque, 22&.
— — cuivreux, 553.— de baryte, 334.— de bi'ueinc, 38l.— de chaux, 39g.— de cinrboniiie, 5i5.
— de cuivre, 553.— d'émétine, 589.— de fer, 610.
— — et d'ammoniaque, 6i4.
— ferré de mercure, 11, 46.

— de magnésie, II. 2.

— de manganèse. II, 8.

— de mercure et d'ammoniaque, II,

72.— de morphine, II, 108.

— d'or, II. 185.

— de potasse, II, 2G0.
— de quinine. II, 3i8.

— de soude, 11, 488.
— de strvclinine. II, 5i5.
— de vératrine, II, 55o.

Hydrochlore, 5o6.

Hyilrochloiinas ferri, 610.

Hydrocyanas ferri, biG.
— hydrargyri, II, 75.
— potassae ferrugino>us, 616.

Hydrocyanate de mercure, II, G5.

— de potasse feirngineux, GiG.

— — médicinal. 11, 261.

— de quinine ferrure. II, 319.

Hydrocyano-ferras quinicus, II, 3i9*

Hydrocyano ferratè de quinine. II, ib.

— — de potasse, 61G.
Hydrogale, 781.

Hydrogène azoté, 20G.

Hydrogeno-sulphuretum ammoniae, 245.

Hydiolat d'absinthe, 67.

— d'acacia. II. 3i2.

— d'aîgremoine, i3o.
— d'alleluia, 189.
— d'amandes amères, 199.— d'anémone, 248.
— d'angéliqiie, 252.— il'anis, 258.— d'armoise, 3n5.
— d'arrète-bœuf, 384.— d'année, 328.— de b^.diane, 332.— de basilic, 338.

— de beccabunga, 352.

— de bluet, i-i.
— de bois de Rhodes, 376.— de bouigeons de sapin. II, 433.

— de bourrache, 38o.
— de buglosse, 383.
— de camomille, 417.— de cannelle, 444.
— de capillaire, 4G6.
— de carvi. 471.— de cascarille, 473.— de centaurée, 487.— de cerfeuil, 488.
— de cerises noires, 490.

— de chanlon-bénit, 499-
— de chélidoine, 5oi,

— de chicorée, 5o5.

— de ciguë, 5i4.

— de citron, 522.

— de cochlèaria, 528.
— de coquelicot. 545.
— de coriandre, ib.

— de cresson, 548._ —de Para, 549.
— de cumin, 568.

— d'érnice d'orange, 11, 189.

— d'endive, 589.— d'espèces vulnéraires, II, 437.

— d'euphraise, 604.
— de fenouil, Go5.

— de feuilles de pêcher, II, 209.

— de fèves, 645.
— de fourmis, 649.

— de fraises, 65o.
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Hydrolat de framboises, 65l.
— de fumpteri'f , 653/
-~ de galcga. 6Gt.
— de geiiievrp, fiS4.

— (le girolle, 6()6.— de gimllf-p, èg-.

-t. d'irt]|->6iMtoire, 7^6.

— de joubarbe, -6G.
— de jusqiiiame, 777.— de laitue, 788-— de laurier, 7S6.

— de lauricr-'-erisc, 790.— de lavande. 7C)2.

— de lierre terrestre, 799.— de lis, 801.

— de marjolaine. II, i.3.— de niarrube, II, i5.

— de niarum, ib.

— de mairieairc, II, 17.— de mauve. II. 18.— de m6liloi, II, 19.— de mélisse. II, 21.

— de mentbp ciépiie, II, 25,

— — poivrée, II, 27.— — verte, II, ?.8.

— de merise.s, II, 99.— de miel ib.— de millefeuille, II, lot.
— de morelle, II, lo5.

— de muguet, II. tl'f.

— de nénuphar, II, 128.

— de noix, H. i34.
— d'œillet, II, 135.

— d'opium, II, l83.

— d'origan, H, iq7-

— d'oseille. H, lOQ.— de pariét^ure, II, 202.

— de p.is-d'àne. II, 2o3.
— de passerase. II, 2oi.

— de p. isil, II, 211.

— de pivoine. II, 225.
— de iilantain, II, 226.
— de poivre. 11, 2âo.

— — de la JailMique, II, 25j.

— de pnulioi. II, .110.

— de pourpi.r, II, .iil.

_ de p.iiiirvéïe, ib.

— dequinlefeiiillr. Il, 352.

— de'ruifort. II. .156.

— de lomii in, II, 186.

— de rosage II, 393.— de roseau aromatique, Jl. 3gi.

— de roses. II, 4o2.
— de rue II. -lofi

— de Sabine, IM08.
— de sauial, II, 'i3r.

— de 5assalr;.s, II, 435.
— de saujje II, 437.
— de saule. 11, 439.
— de seabieiise, ib.

— de srordium, II, 458.

_ _ romposé. 11, l83.

— de serjiolet. II. i&6.

— de sureau, II. Syl.

— detanaibi'. II, 53q.
— thériaeal, II, i33. '

— — composé, ib.

— de thym, II, 538.

— de tilleul, ib.

— de tormentille. II, BSg.

— de tioëne II, 5i t

.

— de vanille, II, 5(8.

— de véronique, II, 55[.

Hydrolature d'absinthe, 58.

— d'anis, 257.

Hydrolé d'absinthe, 58.

— d'aeétate de plomb alcoolisé, II,

236._ — de potasse. II. 271.

— d'aride carbonique, 92.
-~ — sulfurique, ii4.

— d'ammoniaque, 206.
— d'arséniaie lie soude, 49Ï.— de belladone, 355.
— de hirarbonate de potasse. II, 283.

—. -r- de soude. Il, 499.— de bouillon blanr, 379.
— de boui-jjeaiis de sapin, IR 482.

— de bounni-lie,3So.
— de raninmille, 4l5.

— de camphre, 4.^2.

Hydrolé de camphre étlicré, 426.
— deianviclle. 436
— de rantliarides, 454.
— derapillaire, iC5.

— de carbonate de potasse, II, 284.
— de earoiige, 469.
— de raseai ille, 472.— derasse, ^7=,.

— de rharilon-benit, 499.— de rhanx. 399.— derhii-orée, 5o5.
— de rliieniieiit. 5o6
_ de chlorure de Ter. 6n.
— de rigiië. 5ir.

— citrique éilulcoré, 102.

— de cition. 520
— de clémHliîe, 5?.4.

— de Colombo, 536-
— (le ronlrayerva, 542.

— de cofiui'licot, 544.
— de dattes, D70.
— dedentorhloriirede mercure, 11,65.

— de iliiiitale, 5^4.
— de doVa.lille, 578.
— d'écorre de clièue, 5o2.

— d'ellébore blanc, 534.
— d'espèces amères, 59.— d'éther, 598.— d'eupatoire, 60T.
— d'extrait de belladone, 35fi.

— — (le rhubarbe. II, 37G.

_ —de salsepareille, II, 420.
— de fenouil, 6o5.
— de nsues,646.
— (le tieurs d'-irnicn, 3o6.

— de foie (le soufre, II, 266.

— de l'ougère, 618.

— de fruits pertoraux, 646.
— de fumeteire, 653
— de garance. 6)52.— de gayac. 665.
_ de genièvre, 683.
— de gentiane, CS7.
— degermandif-e, 692.
_ de girofle. CgS.
— de goudron. 7(0.
— de gruau. 33i.
— (le houblon. 735.
— d'hydrochhn-.ite de chaux, 396.
— liy('rochlorique. 99.— d'iodiirede potassium, II, 262.
_ de mauve. Il, >8.

— de mélisse. II, 21.

— de menthe. II, 25.
— de merrnre niirati^, II, 92
— niereuriel alcoolisé. II, 65.

_ _ calcaire, II, ti6.

— de miel. II, 99.— de myrrhe. 11, 125.

— de nitrate dépotasse, II, 278,
— de nitie camphré. II, 280.

— de noix de gille, II, l3o.

— d'orge. II. ,96.

— d'origan, II, 197.
_ (l'orme. H, 198_ oxalique. 107.
— de pioeira, II, 201.

— de pariétaire. Il, 202.

— depas-c|-.àiie, II. 2o3.

— de passerage, II, 2o4,

— de pavot. 11, 208.
— phospliorique. 109.
— de potasse. II, 268.
— de quassie 11, 3.7.
— de raifort, H. 3->3.

— de réglisse. 11, 362.

— de rhubarbe. Il, 375.

— de roseau aromatique. II, SgS.

— de roses. II. 4 00
_ de Sabine. 11. 'loS.

— de si»fran, 11,^11 i.

— desalep, 11, 4.6.

— de salsepareille. II. 4o.

— de salicaire, 11, i 17.

— de sanguinaire. Il, 43o.

— desaHtal.ll, 43r.

— de sassafras. II. 434.

— de sauge. II. 436.

— de saule. 11, 3:9.
— de scolopendre II, ibT,.

— de semen contra, 4*12,

Hydrolé de séné. II, 475.— de soude, II, 492.— de spigélie. Il, 512.
— de squ ne, ib.

— de staphisaigre. ib.

— de sulf.ite de cuivre, 564.
— — — et(rammouiaque,566.
— — — ciiinamomé, 565.— — de magnésie. H. 5.— — dépotasse. 11,299.— — de soude composé, II, 5o2.— — de zinc. 11, 56.1.

— — — composé, U, 565.— sulfuré savonneux, II, 491.— (le tabac. H, 523.— de tanaisie. Il, 529.— tartarique. II, 3of).— tartrique, , a?..

— de tilleul, II. 5.^8.

— de trèfle d'eau. Il, 54o.
— de valériane II. 544. 567.— de véronique. II, 55 1.

— de violette, II. 553 554.

Hydrolotif d'acétate de zinc. Il, 5C2.
— — de plomb, II, 233.— acétique, 80.

— d'acide hyilrochlorique, 99.— de ruses rouges, II, 402.— de sublimé, 'il, 66.

— de sulfate de zinc. Il, 565.

Hydromel. Il, 99.— anii-a-thmatiqne, 574.— anticatarrhal, 79.— composé, 327
— ff riiientc de Rousseau, (I, 178.
— vineux, i36.

Hydromellé de roses, II, 398.— de sriUe, II,, 452.

Hydrosilicate de zinc, U, 557.
Hydrosulfate d'ammoninquç, 245l.— — sulfuré ib

— d'antimoine snifuré, ^71.— de cbauv, 'ji2.

— — autimonié, 274.

Hydiosulflte de meicuie, II, 96.
— — et d'ammoniaque, ib.

— — et de potasse, i\>.

— _ etde s.n.d-, ib.

Hyilrosiilfnre d'ainmoniaipie, 245.
— d'antiuioine jaune, 271.
— — ronge. 26.1.

— de chaux antiuionié, 2-4.

llydrnsulfnro-sulfure d'amiriotiiaque,245.

Hydrosnlphas ammonise, 245.
— antinionil, 264.

Hydrosiilphuretiim amraopiae, 245— liquiilum. 11 2.

— stibii luteiim, 2-T.
— — lUbrnin, 2(14.

Hydroxide de fer, 6<(). 62t.

Hydrure de benzcïle, 200.

Hymetiaea courbai il, 255.

Ilyoscyaniine. 768.
Hyoscyamns a'bus, ib.

Hypericuin ainlrosaîmiim, i\l.— barciferum. 709.— caycnneiise, ib.

— peifortitum, II, i02.
— quadrangulare, ib.

Hypcrcai bonas potassœ vénale, U, 2?3.

Hvperoxalas potasse. II, 277.

Hyperoxoiles hydiar^yi i. 83.

Hypersulphas aluminae et pptSS?», 179.
Hypertaitras kalicus, 3o3.

— potassa?, ib.

Tlypohoras sodœ, II. 4Ç|3.

Hypocarbonas ammoniœ, 23i.
— — liqiiidiis. 232.

— — pyro-animalis, ib.

— — _ liquirlus. ib.— pntassse liquidus, U, ??i.
— sodic. II. 49C-

Hyporh.-ens maeulala, II, 2^g.
Hvporhloritc (le chaux, 407,_ de soude, II, 500.

Hypocisie, 7i5.
Hypocisiis, ib.

Hypophosphite de potasse, II, 29«— potassique, ib.

, Hyposnifite de potasse, il>.
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Ilyposulflte potxssiqur, Ib— sudiqiir, II, 5oo.
— (le soude, ib.

Ilysope, ^'li.

Ilysopus ullicinalis, ib.

IchthyocoIlQ, 672,

Iclithyoc'ollc, il>.

Icica iricui-ibu, 58a.
Ignatia i.niara, 645.
Ilex aqiiit'ulium, 735.— voiniloiiu, J98.
IllicUim aiiLsatiim, :^3f.

Imbiicaria panelina, 794.
Imp(''iatoire, 7iC.

Impet-atoi ia oslrutbium, ib.

Indigo, -4(i.

— faux, Cfio.

Indigofei'a aiiil, 746.
— aigentea, ib.

— tiiictoria, ib.

Iiuligotine, ib.

Infusion d'absinthe, ."iS.

— — nitjée, II, 279.— d'aii-rllo, i3i.

— anièip, 59. 4niJ.G87; II, 317.
— d'anémone, II, 343.
— d'angélique, ?.io.— d'atigustm-e, 234,— d'anis, 267.— anthelinintique, 536.
— antiliénionoidale, 767 ; II, 47^'
'— d'astragale, 324.

— astiingente, 667 ; II, 4oO' *°2.
— d'année, 3x6.— d'aurone, 33o,
— d'ayapana, 33 t.

— de bardan., 3î3.
— de bellailone, 355.
— de bistoite, 3Gp.— de bnurage, 378.
— de bouillon blanc, 379,— de boni rarhe, 38o.— de bien de noix. II, i33.

— — roiiipiisée, ib.

— de biirco, 38:î.

— de busserole, 385.
•^ de cachou, 391.—

' — composée, ib.

— de caiilelait jaune, 39«.
— de caïnca, 3t)5.

— de caruoniilic, 4i5.— — alcalisée, ib

— — composée, ib.

— de cannelle, 436.
— de cantharides, 454.— de capillaire, 465^
— de cascarillp, 472.
— — alcaline, ib.

— de casse, 475.— de centaurée, 4S7.— de charbon bénit, 499.
-r- de cliènevis, 492.— de chicorée, 5o5.
— de ciguë, 5i i.

— de clématite, 524.
— de clopoi'tes, 525.— de cochléaria 527— de Colombo, 536.'

— de coquelicot, 544.
— de digitale, 5i4.— de iloradille, 578.— d'éroice d'orange, II, igo.— — compo^oê, ib.

— d'ellébore noir, 586.
— emména?;oguc, 6S7.
— d'cnpatoiip, fioi.

— fébrifufje H, 3oo.
— de f.nouil, «115.

— de feuilles d'oranger, II, 190.
— de fleurs d'arnica, 3o6.

— — — composée, ib.

— — — vineuse, ib.

— — de guimauve, 726
— — de pèciier, II, 208.
— — de sureau, lï^ 521.
— de fraisier, 65o,

ision de fnmeterie, C53.
. de genêt à balais, ÇS?.
- de genicvie, C83.

— coicposée, ib,

- de gentiain-, 687.
— ciMiiposée, ib.

de geinianiiree, C92.
de giiode, (195.

- de glands (le rhéne, 5o4.
- de graine de lin, boo.
- de gnitiole, 715.
. de houblon, 735.
- d'Iiysope, 745.
- iodurée, II, 262.

d'ipéi-acuanlia, 75 t.

- de lichen d'Islant|p, 794.
- de lierre terrestre, 799.
- de lin pui-gatif, 800.
- de mail. II, 8.

- de manve, II, 18.
• de mélisse. H, 2T.
- de menthe, II, 25
- de mousse <le Corse. II, iio.
- de nénuphar, II, 128.
- nervine, II, 544.
- de noix de galle, II, i3g.
- d'origan, II, 197.
- d'ortie. II, i9q.
- de pareiia. II, 201.
- de pas d'àne, II, 2o3.
- de passerage, II, 304
- de pâte de guimauve, 707. 726.
- de patience. II, 2o5.
- pectorale, 79C, 799.
- de pensée, II, 21 o.

- de persil. II, 2ti.
- de phellanilre, II, 214.
- de pied d.' cliat, II, 219.
- de pivoine, II. 226.
- de pois chirhes, II, 269.
- de polvgala amer. Il, 253.— de Virginie, II, 254.
- de quassie, II, 317,
- de quinquina à rhaud, II, 334.

caica II, 34o.

— — et de contrayerva. If, 344.
— — et d'écorce de chêne, II,

34 1.

— — et de feuilles d'oranger, II,

3i3
— — et d'ipécaciianha, II, 34i.
— — magnesiée, II, 34.2.— — potassée, II, .j38.— — quiiiinée, II, 3i4.
— — et de serpentaire. II, 344.— — et de v,.lériane, ib.— de racine d'arnica, 307.— — de guimanve, 726.— de raifort, II, 353,
— de ratanhia, 11, 338.— de réglisse. 11, 362.— de rhubarbe. II, 375.— — alcaline, ib
— — — aromatisée, ib.— — aromatisée, ib.— de romarin, II, 385^— - .sauvage, II, 391.— de rosage, II, 392.— de ro.seau aromatique, II, SgS.— de rosps,,^!, 400.
-~ — acidulé, ib.— de Sabine, II, 408.— - acidulée, ,09.— de .safran, 11, 4.4— de sal.sepan-ille, II, 420.— de san!;uiiiaiip. 11, 430.— de sa|iiii, II, 432
— de saponaire, 1[, 433.— de sassafras, 11, 434.— de sauge. H, 43ri

— — acidulé, 11,437.— desrabieute, II, 439.— de seigle <T^oté, 591.— de semen-contra, II, 462.

— de séné, II 475.— — aromatique, ib.

— — du Marylaiid, II, 484..
— de serpentaire, II, 485.
— de simarouba, II, 487,

Infusioi) de «pijiéiie, II. 5i2.— stomachique, II, 34i— de suie. 220
— lie sniuar vénéneux, II, 7Î0.— de sureau sirbiéc 2^1.— (le tabac. II, 523.
— (le tamarin, |(, 5?.?.— de tanaisi., jl, Jaq.— de lliyni, 11. 537.'

— de tilleul, 11, 53S.— tonique. Il, 34 i.

— — et calmante, ib.— de trèfle (j'eaii. II, 040.— de valériane, II, 5//!.

—

.

de véronique, II, 551.— vulnéraire, i3o.

Infusum abiolani, 33o.— absinthii, 58.

— — nitrata. Il, 279.— alexiterium, II, 485.— althaeîe, 726.— amarum, C87.
— — cum natio. II, 437.
•

—

augustniae, 254.— anisi, 257— armoraciae, II, 353.— arnicse, 3oG.
— astragali, 324.— bardanae, 333.
— belladonîB, 355.— borraginis, 38o.— calaiT.i, 11, 39!.— calcis cinrhonatuin, II, 340.

—

cannabis, 492.
— cantliarid.s, 454.— cardiarum. II, 485.
— — aretatum, ib.

— caryophyllorum, C95.— cascarillsB, i-z.
— cassiœ mMcylandicae, II, 484.
— chamaenieli, 4i5.— china;, cum aqua calcis, II, 34o.
— — calnliim. II, 334.
— — cum niagnesia, II, 342.
— — cum surco iimonum, 11,337.
— columbee, 536.— conii, 5ii.— croci. II, 4l4.— digitalis, 574.— diosmce ci-criatae, 383.— ellpbon niijii. 586.
.— eupatoiii, 6iJt

— flammulœ Jnvis, 5*4.— fœniruli, 6o5.— gallaruni, il, i3q.
— gentianae, 687.— '— compositum, ib.

— glyryrihiz.œ. II, 36?.— gnaphalii. II. 219.— ipccacnanliœ, 751.— juniperis. 683.
— lapatlii, II, ?o5.
— iaxativiim sedans, II, 379.— viennen^e. II, 477.— ledi, II, ,-^91.

— lepjdii, II, 2o4.— Uni, 800.
— lupiib, 735
— malti, II, 8.

— mîllepedum, 525.— myrtillorum, i3i.^ nicotianae, II, 523.
— nympliaose. 11. 128.

— origani.ll, 197.
-^ paeonia?, 11, 225.
— paresiœ.ll, ?ot.
— paiietariaî, II, 202.
— picis, - 10.

— pimpinellaî, 378.
— piui, 11. 4J'.

— pulsatillae, 248.
— quassis, II. 317.— — cum natro, II, 497-— rhei. II, 375.— — alcalisatum, ib.

_ _ annirnm. II, ''$.

— — boiaxatuiu,!!, 376.— — salinum. ib.

— rliododendri. II, 392.
— rosarum. II, 4oo.
.— — aeidulum, ib.
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iQfusum rosai'um compositmn^ it>.

•

—

sabins, II, 4o8.
'

—

salep adstringens, II, ^gi.— salvis, II, 436.
— sambuci, II, Sar.
— — stibiatiim, 291.— sanguinariae, II, 43o.
— saritonici, II, 462.— saponaiiae. II, 433.
- sassafras, II, 434.— scabiosae, II, 439.— seimœ,- II, i-jS.— — citiatum, II, 48i.— serpentai iœ, II, 485.— simarubae, II, 487.— spigelia;, II 5i2.— tamarindorum, II, 528.— tanaceti. Il, 629.— tiliae, II, 538.
— trifolii (ibrini,II, 54o.— tussilaginis, II, 2o3.— valeriaiiae, II, 544.— verbasci, 379.— veionioae, II, 55i.^— violarum, II, 553.

Inhalation balsjmique,, 35o.
Injectio adstringens, 184.— aiiodyna II, 170.— contro.ttimulans, 790.— cuprata. 5G7.
— detergeHs et roborans, 74.— cmmeiiagoga, 208.— fellea, 36G.
— ad fisciilas, 399.— in gonoribaea, II, 53.— bydrargyro-saturnina, II, C9.
— — terebinthinata, II, 38.

—

lartis o[iiata, II, 170.— lauro-rerasi, 790.— ad leurorrhœam, i85.
— roereun.-.lis, II, 83.
— — Plenkii, II, 34.

— ex muriiite bydrargyri. II, 58.— in iioirosi, II, 69.— de plumbo et mercurio , II, 69.— sulpliatis zinei alumiiiosa, 1S4.
Infection adoucissante, II, 197.— — airaliiie, II, 490.— — alumineusecomposée,— — fuliginee, II, 519.— antigonrirrbéique, 355.
— antiseptique, II, 336, 439.— antisypliilitique de Horn, II, 75.— — de Vogt, II, 69— — de Wendt, ib.

— astringente, 20. 186. 39t. 5o3. 564.

939. 717. 778; II, 74. 233. 237.
339. 539. 562. 565.— — d'Abernethy, 34 1.— — d'Ammon, ib.— — de Berends, Gig.

— — camphrée, II, 5G2. 565,
— — et calmante. II, 186.— — de Girtanner, II, 170.— — opiacée, II, 562. 565.— — de Plenk, 34t.— — de Richter, II, 237.— — de Wendt, ib.

— — de \oung, ib.— auriculaire, 428.
— — de Rust, 211 ; II, 269.
— — de Vogt, II, 69. 269.— calmante, io5 ; 11,106.170.174.

207,— — de Scblegel, II, 207.
— contre les carnosités de l'urètre

,

II, 60.

— chlorique, 507.— de Clare, II, 228.
— contre-stimulante, 790.— de cuivre ammoniacal, 56f.
— détersive, 162. 17*; II, 69. 124.

4o6._ _ de Lentin, 678.— — de Plenk, 5"j2.

— — de Schmidt, 553.— emménagogue, 208
-r- excitante, 3oi. 366. 399. 455; II,

346.
— contre la gonorrhée, II, 58.— liydrargyro saltirnëe. H, 69.

Infusion bydrargyro térébenthinée, U, 38.— jodiirée, II, 264.— irritante, i36.
—

.

de mercure doux, II, 58.— — térébenthine, II, 38.— mercurielle, II, 38. 69. 83.— — de Hufeland, U, 33.— — de Plenk, II, 34.— mucilagineuse, 800— oléo-calc;iire, II, 239.— opiacée, II, 170.— de Pringle, 184.— propliylactique de Girtanner, II,

2B9
— résolutive, II, 207.— saturnine, II, 228.— — niyrrhée, II, 233.— sédative, II, 170. 237.— — de Girtanner, II, 237.— — d'Hamilton, II, 238.— stimulante, II, 170.— — de Béer, II, 69.— — de Buchanan, îio.— — de Wedekind, II, 267.— styptique, II, 233.— térébenthinée, II, 533.— tonique, II, 342.— vuinéiaire, II, 124.— de Wendt, 109.— de Will, 55o.

Inula antidysentirica. 325.— helenium, ib.

lodas kalicus, II, 290.— stryclininœ, II, 5i5.
lodate de potasse, II, 290.— potassique, ib.

— de strychnine, II, 5i5.
Iode, 747.
lodhydrate d'ammoniaque, 23o
lodide arsénieux, 309.— hydrique, io6.
lodine, 7i7.
lodure d'amidon, 748.— ammonique, 23o.— d'antimoine, 261.— d'argent, 3oo.— d'arsenic, 3oQ.— de baryum, 33b.— barytique, ib.

— calcique, 397,— de calcium, ib.

— de fer, 617.— ferreux, ib.
— mercureux. II, 76.— mercurique, ib.— d'or, II, 186.
— de plomb, II, 227.— plombique, ib.— potassique, II, 261.— de potassium, ib.— de soufre, U, 5il.— de îinc, II, 557.— zincique, ib.

loduretum antimonii, 261.— arsenici, 309.— auri, II, 186.
— baryi, 336.
— calcii, 397.— ferri, 617.— mercurii, II, 76.— plumbi, II, 227.— potassii, II, 261.— sulphuris, U, 5ll.— zinci, II, 557.

Ipécacuanha, 748.— amylacé, '749.— annelé, ib.

— — majeur, ib,— blanc, ib.

— brun, ib.

— glycyrrbizé, 749.— g'is, 748.— — cendré, 749.— — noirâtre, 748.— rouge, ib.— noir, 749.
Iris fétide, 755.— de Florence, ib,

— variée, ib.

Iris Qorentlna, ib.

— foetidissima, ib.

Irl» gernianica, 647

.

— pseudo-acorus, ib.— tuberosa, 733.— versicolor, 755.
Isatis tinctoria, 746; il, 204.
Isolusine, II, 254.
Ivette commune, 757.
Ivoire, 4fo.
— briilé à blanc, 4n.
.— fossile, 4io.

Jade néphrite, II, 219.— oriental, ib.

Jalap, 757.— blanc, II, 18.
Jamaicine, Gqt.

Jasmin, 766.'

Jasminum officinale, ib.

Jatropha curcas. II. 219.— manihot, II, 53o.
Jonc odorant, 766.
Joubarbe, ib.

— grande, ib.

— des toits, ib.— des vignes, ib.

Juglans ciuerea, II, i33.— regia, ib.

Jujubae, 767.
Jujubes, ib.

Jujubier, ib.

Julapium acidulatum, 595.— acidum, 117.

— aethereum, 599.— camphoratum, 423.—
i — acidulatum, 425.— diatartareum, II, 477.— mithiidaticum, II, 170.— sistens, U, 180.
— stomachicum, II, 285.— violarum, II, 553.

Julep acide, 99.— acidulé, 595.— alumineux. 187.

— amer, II, 477-— anodin et stimulant, II, 174.— anti-arthritique, 426.— antihémorrhagique, 117; II, Il4.— antihystérique, II, 118, 4o6,
— antiphthisique, 564.— antisrorbutique, II, 354.— antiseptique, 221.— antispasmodique, 4l6. 699; II, 118.— astringent, 187. 34i ; II, 180. 429.— béchique, 707.
.— calmant, io5. 356. 426. 599. 771;

II, 107. 118. T74. 233. 285.
— — et purgatif, II, 279.— camphré, 423.
— — acidulé, 425.— — opiacé, 423.— contre le croup, 29T.— contre stimulant de Laennec, 291.
— — de Richter, ib.

— — de Teullier, ib.

— cordial et diurétique, 574.— diurétique, 743.— écossais, 35d.
— emménagogue, II, 415.— éthéré, 599.— excitant, 292.
-^ fébrifuge, 736.— fétiile de Barthez, îii.— gommeux, 707.— hémastatique, II, 172.
— hydragogue, 291.— de Mithridate, 170.— musqué, II, 117
— — opiacé, ib.— nitrcux, 87.— oxymellé, 80.
— pectoral, 707.— — amer, 253.
— rafraîchissant, 122. 520; II, 275.— SCillitique, II, 453.
.— stomachique, 285.— succiné, II, 5lS.— sudoriflque., 22a.
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Julcp ti'inp^rant, (I, ?.-;ç^.

— tonique ft antiputride, II, 397.— — i-amphré, Jsi.— viohit. H, ib3.
— vitriole, 117

Juniperus coininuiiis, 68a,— — lyrio, 137.— — pliœnirra, ib.

.—
' — ïabinn, 407.— — thurifcra, 137.
— — virginiana, C82.

Jupiter, 592.

.lus de r/glisse, II, 36o-
Jus millcpedum, 5a5.— ossium, 676.
Jusculum helicliium, G75.
— viperinum, 677.

.lusquiaine) 768.— blanche, ib.— noire, ib.

Justicla adtiatoda, 137.

K.

Kaempferia galanga, 654.— rotunda, II, 555.

Kali acetatum, II, 270.— «ceticum, ib.

— carbonicum, II, 28Ï.— — aciriulurn, II, j8».— — erudum, II, a83.— — Inpurum, ib.— — prseparatum, ib.— chloratum, II, 289.
-~ chloricuin, ib.— citratum, ib.— ryanogenatum, 260.— ferro-borussicum, 616.— ferroso-hydrocyanicum, ib.— — zuoticum, ib.

. — hydrocyanirum, 260.
— muriaticum hyperoiygenatum, II,

289.
— nitrirum, II, 270.— subrarbonirum, II, 283.— sulpliuratuin, II, 265.— sulpliuricuni, II, 298.— tartaricum, II, 3oi.— — marliatum, 6/,(».— tartarisatum, ib.— vitriolatum, II, 298,

Kalmia latifolia, 777.
Kalmie, ib.

— à larges feuilles, ib.

Karabé. II, 517.
Kermès. 777.— minéral. 264.
Kermès minérale, 26S,
Kino, 778.
Kirsrhwasser, 490.
Krameria triandra, II, 357.

Labdanuin, 779.
Lac, 780.— amygdalarum, 191.— — crocatum. II, 4i5.— asse fœtidee, 3iS.— bubulum,78o— caprinum, ib.— crocatum, II, 4i4.
— ebutyratum, 781.— guaiacinum, 671.— lunw, 4oi.— mercuriale, II, 77.— sulpliuris, II. 5o(J.

— terebinthinaceum, II, 53S— vaccinuni, 780.

Lacca, 7S3.— in baculis, 7S4.
— in granis, ib.

— in massis, ib.

— in ramis, ib.

— in tabulis, ib.

Lacca cœrulea, II, 539.— musica« ib.

Laccine, 784.
Lacerla iigilis, 673.
Lacmus, II, 53g.
Lartnte de fer,' 628 ; II, 667.
Lartuca sativa, 78t.— scariola, ib.

— virosa, 782.
Lartucarium, ib.

Ladunum, 779.— en b.itons, ib.

— en pain.s, ib.

Laiche, 780.— des sables, ib.

Lana pliilosopliica, II. 5S7.
Lait, 780.— adoucissant, ifl4.— alumine, 187.'

— d'ainaude.i camphré, 423.

— — cantharidé, 454.
— — tolut.u.é, 360.
— ammoniacal, 703,— analeptique, 4-0. 678.

— d'ânesse, 78.— — artificiel, 678.— anodin, 193.— anticancéreux de Stein, II, 5o5.
— artificiel de Uosensteiii, 194.— d'asa Tœtida, 3i5.

— de chaux, 399.— de chèvre, 780.— cinnamonié, 436.
— diurétique, II, 533.— d'enfant, II, 285.
— de gayac, 671.
-^ de montagne, 4oi.
— nitré, II, 279.— de plomb, il, 227.— sacchaTidé, 78t.
— safrané. II, 4i4-— sodaté, II, 499.— de soufre, II, 5oi.

— térébenthine, II, 533.

— de vaclie, 780.— v^inillé. II, 547.— virginal, 362; II, 233
Laitue, 781.
— cultivée, ib.

— sauvage, ib.

— vireuse, 78'^.

Lamium album, II, 199,
Lampourde, 783.
Langue de bœuf. II, 457.— de cerf, ib,

— de chien, 569.— de serpent. II, i38.

Lanugo siliquse hirsuîae, II, 249.
Lapides cancrorum, 4o3.
— — acetati, 4oo.— — citrati, 409.— carpionum, 403.
— porcorum, ib.
—

' spongiaruni, ib.

Lapis ar-menia, 56o.— bufonius,4io.
— calaminaris, II, 537.— divinu.s, 5G2.
— haïmatites, 620.— infernal is, 3oo.— judaicus, 4o3.— lazuli, 179.— lyncis, 4o3.— manati, 4rT.— medicamentosus, i8t.— miraeulosus, 553.— nephreticus, II, 2xg.— ophthalmicus, 562.— porcinus, 4o2. 4o3.— prunellae, II, 277.— pumicis, II, 259.— specularis, 4i2,— suiUus, 4o2.— vulnerariusexternus, i8i. 563.

Laque, 783.
— en bâtons, 784.
—' en grains, ib.

— en masses, ib

— en pains, ib.

Larix europcea, II, 9. 53o.
Larme de Job, 786,
Laser, ib.— à larges feuilles, ib.

Laser sermontain, ib.

Laserpitium latifulium, ib.— siler, ib.

Laudanimi diurétique, II, i4o.— de Laluuette, II, i^:i.

— liquide de Chaussier, II, j6q.— - deWainer. II, ,80.— de Rousseau, II, 173.— de Sydciihain, ih

Laudanum cinnabarinuni, II, 82,— crocatum. II, 172
-^ diureticum, 11, i4o.— liquidum, 11, ,7?..— — Sydenhaini.ll, 173.— — Warneri, II, 180.—

• opiatum. Il, i4o.

— — cydoiiiatum, ib.

— — Rousseau, II, 173.— - simi.lex. Il, 139.— urinariuni, II, i4o.
Lauréole, 374.
Laurier, 785.
— alexandrin, 789.— amandier, ib.— cerise, ib.— commun, 785.^ rose, 790.

Laurine, 785.
Laurus camphora, 420.— cassia, 43o— cinnamomum, ib.— ciililawan, 567.— nobilis, 785.
— sassafras, II, 434.

Lavande, 79t.
— commune, ib.

Lavandula spica, ib.

— stgechas. II, 5j3.

Lavement acéteux, 80.— acide, 109.— adoucissant, II, 8. i35. 5o4.— aloétique, 162.

— — alcalin, iG3.

— — salin, ib.

— d'amidon, 205.
— analeptique. II. i35.
— anodin, 199; II, 180.

— anthelinintique, 33o ; II, iio 463
544.— antigonorrhéique, 34i.

— antihémorro'iilal de Kopp, II, 5g,— antihystérique, 3i6.
— antilaiteux, 7i4.— antinévropathique, 357.— — de Ranque, 356— antipériodique. II, .^6.
— antiseptique, 423; II, 34o.— antispasmodique, 3i6; II, i8i. 4,)o.— antisyphilitique, II, 69.— d'asa fœtida, 3i5.
— astringent, 117 187. .307. 369. 642.

717; II, 170 358. 534. 536.— de belladone, 356
— calmant, 3 16. 771; II, 107. 170. 175.

207. 534.^ camphré, 423.— carminatif, 4 16. 786; II, 25. 296.— chloreux, 5o7.— de cubèbes, 55o.
— émétisé. 391.— émollient,'i97, 678. 728. 801; II, 18.— excitant, 42J; II, 118. 119. 339.— — d'Aneinethy, 538.— — de Kopp, II, 69.— fébrifuge de Berends, II, 327.— — de Lind, II, 336.— gras, 714.— huileux, 737.— iodé, 747— d'iodure de fer, 6r7.— irritant. 29.').

— mercuriel, II, 59. 69.— — de Plenk. II, 3i.

— nourrissant, 678.— obstétrical, 59t.
— opiacé. II. 170.
— oxymellé, 80.

— purgatif, 291.318. 715. 762; 11,6.
98, 3o8. 383. 47S. i9r>. 5o2.— — de Berends, II," 6.

— — de Moll. U, 221.
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Lavement purgatif sàlih, tl, 47a.— rafraicliissant, 712; II, 279.— savonneux, II, 296.— de séné. Il, 4/8
— — rouiposé, ib.

— Stimulant, Sgr. izS; U, 490.— .— «e Vont, 424.
— desublilné, II, %.— de talja.-. Il, 523.
— tér6bentlii..ê, 743; ÎI, 533.

— tonique, II, 33G. 342.
— — et àntisiiitsmociiqnê, 3i6.

— vermifuge, 3i6. 366.428; II, 70.

383 491.
— viseéral ilé Berenrls, II, 223.
— — de Cadet, ib.

— — de Kœmpf, ib.

Lawsonia inermis, 732.
— spinOia, ib.

Lazuli, 179.
Leduin palustre. II, 390..

Lemitliocliorton, II, 109.

Lentille, 793.
Leonurus cardiaca, 1 29.

Lepidium iberis, II, 2o4.
— latifolium.ib.

Lepus couibustus. '104.

— timiclus, 673.

Lessive d'absinthe, II. 286.

— de genêt, ib.

— de genièvre, ib.

— litlioniriptique de Saunclérs,II,269.

— des savonniers, lï, 268. igS.

Levure de bière, 793.
Lézaid gris, 6-ji.

- de murailles, ib.

Libanus thurifera. II, l37.

Liclien, ig5.

— blani-, ib.

— rontie la rage, ib.

— en entonnoir, ib.

~- entrelacé, ib.

— d'Islande. 794.— des murs, ib.

— du pruinllier, ib.

— pulmonaire, ib.

Lichen roccella. II, bSg.
— tariareus. ib.

— terrestcis cinereus, 793.

Liège, 798.
Lierre, ib.

— grimpant, ib.

— terrestre, ib.

Lièvre, 673.

Ligustirum levistieum, 802.

— meum, II, 99.
Lignstnim vulgaie, 11, 54l.

Lilium de l'ararelse, 278.

— candidum, b'oi.

Limaçon, 673.

Limai'lle d'acier, 606.

— d'i-tain, 592.

— de fer préparée, 606.

— de mars, ib.

Limaturachalybis, 60G.

— ferri depurata, ib.

— — prœparata, ib.

— pnrificata, ib.

— martis. ib.

_ stanni, 592.

Llmax subrulus, G73.

Limonade d'acide carbonique, gî.

alcoolique, l36.

_ artifirielle, 102.

_ de cerise, 489-

— citrique, 102.

— composée, 520. 71S.

émétisée. 292
__ d'épiiie-vinette, 5go.

— gazeuse, 98. ^

— liquide, 94.

de groseilles, 718.

_ hémastatique. 118.

_ byilrorblorique, 99.

— lactique, 107.

_ minérale, iiS.

— muriatique, 99.

_ nitrique, 87.

oxalique, 107.

phospliorique, joj.

_ purgative, II, 5cia.

Limonade sèche, 102. 121.— succinique, m.— sulfuiique, ii3.

— tartari.'.ée, II. Sog.— detiilre soiuble. II, 3o2.— tartrique, 122.— toniqiie gazeuse, ÎI, 552.
— végét.de, i2i 520.— vineuse, II, 553.
— — alcoolique, 187.

Lignum agalluclium, 872,— aqunœ, ib

— 3ibori> vita;, II, 537.— aspalathi, 872.— benedictuni, 603.— brasiliense, 37->..

— bresilianum, ib.

— buxi, 384.— canipechian')m, 372.— cpdrinurn, 6S2.
— cohibrinum, 374.— coryli. II, 129.
— cupiessi, 569.— Feinambuci, 372.— giTaiari, eh3.
— indicum, ib.

— jnniperi, 782.— moluiTpnse, II, 2T9.
— nephretirum, 876.— pavonœ. II, /( 19.— Rhoilii, 376.
— sanclum, ij{)3.— santali albi, II, 43o.— — citrini, ib.— — rubri, ib.— sappan, 372.
— sass^ifr.is. II, 434.
— visci, 718.

Lin, 799— ordinaire, ib.

— purgatif, ib.

Linaire, 80 r.— commune, ib.— de montagne, 56g.
Linaria rymbalaria, 569.
— vulgaris. Soi.

Linctus aculus, 1 19.— antisyphiliticus, II, l3.— ape i ns. II. 1 1.— ad aphthas, 11,854.— de borace, ib.— camphoiaiii.s, 424.
— comumnis, II, 4o2.— demulcen.s, 194.— emetirus, 2n'4.— emolliens, ig',.

— espertorans, 27! ; II, 454.
— gelatinosus nutriens, 677.— maniiatns, II, 11,

— olei teiebentlunœ, 744.— oleosus, tç)\.— reirigerans. II, 280.
— sapoïKiceus, II, 296.— saponis, ib.

— de srilla, II, 45r.

Liniment d'absinthe. 67.— acétique, II, vgi.

— adoucissant, 11, i36.

— — de Mynsicbt, ib.

— d'ail, i3i.

— alcalin de Plenk, II, 286.— alumineux, 187.— ammoniaral, 216.
— — .;,impliré. 217. 141.— — cantharidé , 217.'_ _ éthéré, 216.
— — fétide, 211.
— — mercuriel, ÏI, 38.— — — camphré, ilj.— — opiacé, 2Ô8.
— — pétrole, ib._ _ savonneux, ib.— — stibié, 297_ _ sulfnrC. 218.

— — térébenthine, 219.— amygdalin, 191.— contre l'angine, 2'j4.

— anodin, 218; II, ,i§t.— — de Boyer, ÎI, 161.

— anthelm intique, 217, àia.— — àé Suddélm, f$S.

Liniment anti-aphtheux, 187.— anli-ai-thritiqué, 24 1.

— — de Houie, 244.— anticbolériqne, 713: II, 27. 181.— — de l>anqup, II, 35r.
— antihémorroulal, 770,— antiherpétiqne, 496.
— — (le Neuniaiin, 40g.—

i

antihvstériqiie, II. 289.— anti-opl.thalmique, iS4;II, îit.— antipleuiétique, 218.— antipsorique, 4110.— — deSchœnlein, 4og.— antirlnimatismal, 743.— antispasmniliqup, 11, 181.

— — de Weller, II, 168.
— antisquirrlieux, 711.— antivénérien, II, 3g.— aphrodisiaque, 343.
— aromatique, -lio.

— astringent de Schvi'artze, II, 289.— barytique, 336.
— de lïernilt, 2lg,
— blanc, 370.
— calcaire, 399.— — opiacé, 4oô.— calmant. 427; II, 175.— — deChalmer, II, 168.
_ _ de Ueber, II, 18t.
— camphré opiacé, 4518; II, 181.
_ _ savonneux, II, 796.— de carbonate d'ammoniaque, 24t.

— cuivreux, 559.— digestif. Il, 532.

— diurétique, G85. 743; II, 454-
— émollient, 3'iS

— contre les engelures, gg. 217. 846.
-,iS; II, ii3.

— — de Berton, II, 567.— cthéré, 4j8. 7 86.
— excitant, 216. 426; II, 120. 181.

40S.
— aromatique, 46l.— — étheré, ib.

— — savonneux, ib.

— — térébenthine, ib.

— — de foie de soufre calcaire,

398.
— contre les gerçures du sein, 4oo.
— gingival, II, 124 .

— de gomme ammoniaque, 704— hongrois, 455.
— hydraigyro-accteui, II, gi.
— irritant, 217. 461.
— mamillaire, 371,— — de Dannemann, 348.

—

— de Ilarless, 349 =

— — de Jœrg, 346.
— — de Hil.ke, 34g.
— menuriel, 11, 38.

— — op.acé, U, 3çr.— de Mustaid, 46i.
— narcotique. II. 175.
— de Neumann, 426,
— noir, CGo.
— oléo-calraire, Sgg.

— opiacé, II, 167. 175. 181,
— — camphré, 11, 175.
_ — avec fiel de veau. II, 16).— — de Hiklebrand, II, 175.
— — savonneux, ib.

— phosphore, 11, 217.
^- — ammoniacal, ib.

— de Pringle, 244-
— rafraicliissant, 37t.

— résolutif, 218. 219. 221. 24i. 346.

366 409. 743.
— — de Dupuytren, 778.— — de Frank, 424.
_ _ de Gipcklcr, lot.
— _ de Hufelanil, 366.

— — de Ri.senstein, 685.

— — de Sainte-Marie, 366.

_ — de Vogt, ib.

— rubéfiant, 21G 46i ; II, 221.

— saturné, 11, 239.
— — opiacé, ib.

— — savonneux, ib.

— de savon, II, 296»
— — étlièré, II, 29



Linimfiit snvonnpux, Ib.— — roiiipluc, 11. }t)>: ''1^'_ _ hyili-usiilfurr. II, 267.— — opiiHT, II, .8c.

— lie Siliii.'.ti r, II, :^7.7..— srylnilipsiquc, H, 243.
— stil;ilif, J74, ;;;,.— — <<ui.po,c, II, i8i.l

— — (Iht'ir, ib.

— de Sicbuld, 210.— spii'iturux, ïio.
— — anodin rnmphr^, 11. ivn.— stiniulaiif, 89 aili ?io 428. Mh.
— de sulluri' d'.iiitimoine l't de ral-

rimn, 27^.— sulliirii-a.ivoiinfiix, II, ga.— riiiitie \i\ teigne, 218.
— téiTbeinlmi6, 713.— — ttiitio, Dp5.

— vi'niiifug , U, 3J0.— volatil, yiG
— — ramphré. 217.
— deWillviiisoii. 2I5.

Linimentuin iibsintiiii, G7.

— .Teet.itis eupiiei, 5ii.— œi'ugini.s, ib.

— œibei leuni, II, 233.— albiiiii, iT».— aInniiiioM.m, 184. 187.
— ad atnbiistione.s, .i<)g.

— animuniaeale slibialum, 297.

— ammrjniiiriitiim inixluiii, 241,— aniiiiunide eurboiiiitis, ib.

*— amiiioiiialo-aïtlieieuiti, 216.

— — aroniatieiiiii, 217.

— atnmoiMCUin 2 (j.

— nmmoiiii lœt.dum, 217.

— — opiatum, 218._ amyi;(lalitiiii)i, 191._ aiigiK-iinum, aili.

_ anodyiinm, 218.

anti-ai tlinliciim, -43.

antilii'ippii. uni, i<|t>.

antipleuielieuiTi, 218.

anti^pa^tieunl, ib.

_ ad ai>bthas, II, 4ij4.

— ex iiqua raleis, d<.)g.

_ de boraee, U, 4^4.
— ralcaeiêe •ulpliui-atce, SgS.

— raleis, 39g._ cainplioiie eoniposituin, 211.
_ camplioiatii.il, II, 17g.
— diSe^llVLlIl., II, iJ2.

_ fei-li l.itrlei. (ijo.

_ gasliosciiliti.-um, II, 454.

_ hydra.-sjn, II, 08.

— in-ita.is, 2.7— imiriutu-ic.ebi.itl.inatum, 743.— petlolei aminoiiiatiim, 218._ plun.bat.ini, II, 239._ p»oiKU.,i, 11,510
— resolveas, 241 743.
— saponaee.iin, II, 7g4.— — cumpburjt..m, 212; II, Î96— saponi.s rainpboratum , 212; II,

29?, 2g4.— — co..ipositum, 212; II, 294.— satuinino-q.ie.Tiriini, 11,243.

— ad srabiem, 4 00; II, joo.

— s.'illaici.ni. II, 4J''

— teicbintliino-a.i.inoniatum, 21g— volatile, 216.

— — campliot.itum, 217.

Linutn Catliaitinim, 71)9.— usitatii^simum, il),

Liparoide, 7.4.
Liparolà d'aeide nitrique, 89.— d'amn.uniaqu. , 21O.

_ de belladone, 3j8.

— de boiiri;eoi.s de peuplier, 775.
— de cantlr>nde.<, 4L'i.

— de rlnnix opiacé, 4oo.

— de ciguë, 5.2.

— de ci.e, 517.

— de eoncunibres, 55o.

— de deutoehlon.re mcrcuriel, II, 72.

— d'énietique, 2q8.

— de galbanum,' b'6o.

— d'iodure d'aisenlr, Sog.

— — de barium, 336.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Mpnrolù d'ioduie de plomb, ÎI, 227.— — de potiis.,l...ii, II, 2C3.
— — .le zine. 11, 557.— di' lauVie., 7X1;

— de 11101. Mire, II, 30.

— ni.'ieu.iel s .]. composa:. Il, 89.— de nitr.,ledr.,i, irii.e, 11, (,1.— d'oxnle ni.ieiiliel, II, 88 '

_ _ .le .i.er.liie Mil. r.i6, 11.90.— de pr/'.-ipiti; blan.-. Il, 78— de pi-ntii-ioilu.cde nie. cure, II, 76.— de roses, II, 4o4— de snif.ileile cuivre, iG'j.

— - denieicurejau.ie,», 97.— de tannin, i?t.

I.iqu.-.n.en .iiarli<. Cm.
— inynlia;. II, 123.

Liqueur acoustique, 34G.
— aminoniae.j-stibi.-e, 243.
— .raninioniaque vineuse, 209.— anodine niai-tiale, C12.
— —

i minérale, àgS— — nil.'etiùp, 59J.— — de Triller, 48r.
— — v^'gétale, 594.— anti-a.tli.'iti(]Ue, (170,— — d'Ellei-, 21:1.

— — de Sainte-Marie, ib.

— antidiarrh^'iqnc de Kcrr, C3o.
—

'

a.iti-epilepliqne, 3n2
— aiiti-t.étliique de Ihifeland, 790.— antii;épliretiqlie, II, 280.— aiili-n.liinta'gique. 11, 17.— anliplil..gistique, e?9
— antiMTuful.'uoe de llufel.itid, 335.
— antispasmodique, loD. 243.
— — de G.imaud, 243.
— antisyphilitique de Cliaussier , II,

— antivén^-rienne. II, 70.— — de Rouen, II, 422.
— conire les aplitlies. 11, 4g4.— ar»6nicale, II, .>74.

_ —de ISie'ra, ib.

_ _ de Fuwlcr, ib.

— — de llciin, ib.

— — de Heineke, II, 49?._ —de l'ea.-snn, ib.

— arthritique de l'ott, 7''i3.

— de camphre artificiel, ib.

— catlié.etique, 5(14.

— caustique lie l'If. ik, II, 67.
— de .'baux muriatée, 39B.

— de corne de cerf suce. née blanche,
243.

— — térébentliinée, 219.
— de cuivre mUriaîo- ammoniacal

,

553.
— cuivreuse mercurielle, ib.

— dorée, II, 35 r.

— contre les engelures, II, 238.
— éthérée martiale nitrique, 63o.— fébrifuge, G.îg.

— fondaiile, 11, 272.— fumante de lioyle, 245.

— Iiyilra.gyro-aeétique, II, 91.— de Labarraqiie, II, 5oo.
— de mercure, II, 73.

— mercuiiellecainpl.rée.n, 67._ _ cuivreuse, II, 75.
— muriatico - IiYdrari^vro - cuprique

ammonlaeale, 553; II, 75.— nervine, Gr2.
— _ de G.ng, 426.— _ .l'Heffinaiin, 5g8.— — de Honlton, II, 172.
— — de Perebonm, 740.— de nitie camphrée. II, 280.— ophtlialmique, idi.

— _ ,|/.te.sivp, U, 503.
— de Pi.rter, 11, .7»-.

— probatoire de Halinemarin, Iî2.— — de Mœgling, 31o.
_ _ du vin. .12.

— conti-e le ptérj-glotl, 557.— saline, II, J02.
— de savon stibié. 57G.

— des savonniers, II, 268. 492.

— de Scliobeit, 635.

— de sel de tartre, II, S8*.

607
Liqueur de .Spangenberp, II, 70.— splénétique de tartre. II, 3o2.
— de tai'tie sotuble ammoniacal, II,

3o9
— des teigneux, 7.35.

— de tirri- foliée de tartre, II, 27t.— — siiiriti.Puse, II, 272.— — vineuse, ib.

— tonique, 202.— de Vanswii'ten, II, C5.

— véuéto-.nercu.ielle de Prctsavin ,

II, ,j8. .

— vitale de liucro, 59.
Liquiila.nbar, II, 5. H.

— orientale, II, 514.— styiacillua, 5. G.

Liquor acetat.s IVrri aetberea, 62g.— — kaliil. 11, 271.
— — pliimbi basici, 235.— — ti iplumbici, ib.

— acidus ll.illeri, ii4.

— adstringens, lS4.

— œris cinuan'omatus, 5f)5.— serugioLs, 56').

— aeibcreus oleo.':ii5, 5g3.
— alcali acetici nigri, 271.— — volatilis aieliei, 21g.
— — rompes tus, 242.
— alexite.ius aciMatus, 79.— — oxygenatus, 5oîi.

— _ compo-itus, i84.

— ammoniaro-inercur.ilis, II, 73.— — stibiatus, 2'i3.

-^ ammoniac a.iisatus, 210.
— — subeai bonirse, 232.— ammoni. acetici, 2.9.
— — duleilleatus, 20p.— — duleis, ib.

— — pyio-oleosi, 232.

— — — — sucrinici, 242.
^- — succi.iiri, ib.

— — — ïetliereus, 2ii,— — sulpb'Mati. 245.— — vino.sns, 209.— anodyiuis martialis. Gi3.
— — mineialis. D98.
— — -— aqi.osus, 59g.— — nitiosiis, 595.
— — topirus 4SI.
_ _ vegetabilis. Sgi.

— — volatilis, 2. [.

— antimonii tartarisati, 290. 2gi ; II,

3o6.
— ad aplitbas. II, 494.
— argenti aieîici, 3'oo.

— — muriatico-ammoniati, 2g9.— — nitiiei, 3oi

— aromaticus saponato-ammoniatus,
24o.— arsenicalis, II, 271.— artliritlrus Elleii. 243.— — Poltii, 743.

— balsamiio aromaticus. II, 388.— barytaeacetieœ, 337.— — .litiieœ, ib.

— Bellostii, U, 92. ,^—
• carbonatis ammonire, 232.
— cl. I cri, 5oti

— chloridis caleii, ^96
— cmnainomi spii it.iosus, 444.— ad condyloniata, 11. 67 68.
— cornu ceivi alcaliiius, 232.
— — — sueei.iatus, 2Î2._ _ — ta.tarisauis, 3(6.
— — — teiebiuthiiiatus

. 219.— cupri aînmonio-.iiuiiatici, 553.

271.— dii

rutu
s Boerliaav

15, 7g.
>'i5.

2l4.

— e.nxu!
— excita
— ferri alcali. li, 632.

— — muriatici, 6rr.
— — plmsphorici acidulus, 635.— fumans Bojlei, 245
— ad gaograenam, S27
— bydrargyri ammoniatî. Il, 73.— — camphorata. II, 67. 68.
_ _ nitriri, II, 92.— — oiynniriatici, II, 65.

— hydrârgyro-aninloiiracalis, U, 73.— hydratis kalici, II, 368,
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Liquor hydrogenii sulphuratus, 112.

— hydrosulpburetico-acidula, ib.

— hydrosuiphuricus pro balneo, m.
— kali acctici. Il, 271.
— — caibonici, II, 284.
_ — caustici, II, 268.

— — subcarbonici, II, 284.
_ Kœclilini, 553.

— merrurialis, II, G5.

— Mindt'reri, 219.
—

'

inuriatis calcis, 396.
— mineralii martiabs, 6i3.

— muriatis deutoxydo - hydrargyro-
calcaioi, II. 86.

— ' — ferri, 612.

— nervinus albus, 6i3.

_ — Bangii,426.
— nitratis hydrargyri, II, 92.— oleosus Sylvii, 237.

— ophthalmirus roborans, i64.

— opiatus, II, 168.

— ad partum, 55-.

— ad perniones, II, 238.
"^ plumbi subacctatis dilutius. II,

236.
— potassse, II, 268.

— probatorius Halinematini, 112.

— — -wiitembergensis, 3io.
— pyrotartareus, iio.
'— pyrotartaricus, ib.

— salinus laxativîs, II, 3o6.
.— salis alcali vegetabilis acetati, II,

271.
— — tartari, II, 284.
— saponis slibiiitt, 276.
— sesquifhloreti ferri, 611.
— spleneticus ex tartaro, 3o2.
— stibiatus cum aconito, 125.

— stibii murjatici, 260.
•:— stypticus, 185. 611.
_ _ \Veberi,6j8.
.

—

subbirhloreli ferri, 6ri.
— sucrinatus ammonici, 242.— Swietenii, II, 65.

— syphiliticns Tunieri, ib.

^— tartari solubilis ammoniacalis, II*

309.
— — — clialybeati, 642.
— — stibiati, 290.— — tartarisati, II, 3o2.
— — vegptabilis, II, 271.
— tartratia ammoiiici, 246.— tenœ fuliatae. II, 271.

' — — ponderosae salilx, 335.
_ od ulceiaoïi.s, 552.
— ad uiigiiem orulorum, 557.— visreralis, 6.i5.

— \olatilis cornu cervi, 232.
— vulncrarius. 740.
— — mineralis, 644.
— — vegetabilisDippelii, II, loi.

T.itiotlendrum tulipifera, II, 5'»2.

Liî, Soi.
_ blanc, ib.

Liseron, ilb.

des champs, ib.

petit, ib.

Litharge, II, 221.

_ d'argent, II, 228.

d'oi, ib.

Litliargyiius, ib.

I.ithargyrum, II, 227. 228.

Litliomargc, 17"-

Lithontripticum Tulpii, 456.

LithoTitriplique de Tulpius, ib.

Lithospermum olflcinale, 716.

l.ivèclie, 802,

Livre d'Altenbonrg, 22.

,1'Anglt terre, l

fl'.^nlialt-liernbourg, 2a.

_ Cœtlien, 37.

__ Dessau, ib.

d'Aiitricbe, 3.

_ de Bade, 22,

de Bavière, 6.

_ de Belgique, i5.

_ de Boliême, 5,

_ de Bologne, 9.

fle Borgo san Donnino, 24.

de Brème, 22.

Livre de Brunswick, ib.— de Bussetto, 24.— de Carpaneta, 26.— de Castelvetro, 27.— de Coboiirg-lleiningen, 22.— — Saaifeld, ib.— de Coni, 32.

— de Corte Maggiore, 27.— de Danemark, 22.— d'Espagne, 8.

— des Etats de l'Eglise, 9.— des Etais-Uuis, 2.— de Finlande, 22.
— de Firenzola, 12.— de France, 12.

— de Francfort, 22.— de Grèce, 7.— de Hambourg, 22.— de Hanovre, ib.— de Hesse, , ib.

— — Honibourg, ib.— de HohenzoUern, ib.— de Hollande, 14.— de Hongrie, 5.— de la Lippe, 37.
— Lombardo- Vénitienne. 5.— de Lubei k, 16.

— de Lurqups, 17.— de Meiklenbourg-Schwerin, 38.— — Strelitz, ib.

— de Modène, 19.— de Munticelli, 29.— de Moravie, 5.— de Naples, 20.
— de Nassau, 22.
-~ de Norwège, ib.— de Nuremberg, ib.

— d'Oldembourg.ib.
^ de Parme. 24.— de Pellegrino. ib.— de Piémont, 3o.
— de Plaisance, 26.— de Polésine, 29.— de Pologne, 35.— de Portugal, ib.— de Prusse. 36.— de Rpuss, 22.— de l\ome, 11.

— de Russie, 22.— de Salvo, 3

— de San Donnino, 24.
— de San Seconde, ib.

— de Saxe, 37— — Gotha, 22.

— — Hildbourghauseu, 27.— de Scliwarzbourg, 22.

— de Slesw'g, 22.

— de Soragna, 3o.

— de SiicUe. 38.

— de Suisse, 28,

— de Toscane, 39.— de Transylvanie, 5.

— de Tu. in, 3o.— de Taïquie, 4o.

— du Tyrol, 5.

— de Venise, 5.— deWaldeck, 22.

— de Weimar, ib.

— de Wurtemberg, ib.

Lixivia acetata, II, 270.
— puiilicata, II, 283.

— tartarisata, II, 3oi.
— vitriolata. II, 298.

Lixivium alkali vegetabilis, II, 284.— ammoniacale, 207.
— — anisatum, 210.
— — aromaticnm, 237.
— causticum, II, 768 492.— magistrale, 11, 268.

— martis, 611.
— saponaiium, II, 2G8.

— sodse, II, 493.— tartan, II, 284.

Lobaria pnlmonaria, 794.
Lobelie inflata, 468. 802.
— syphilitica, ib.

Lobelie, 802.

Lonicera periclymenum, 5o4.

Loocb adoucissant, 800.

— altérant de Lockstsdt, II, 267.

— d'amande» amirei, 199.

Looeh d'amandes cinnamomé, 446.— — opiacé. II, J70.— — scillitique, II, 854,— — succiné. II, 5i8.— — vanillé, II, 547.— amygdalin kermétisé, 270.— anisé, 257.
— anti-asthmatique, 7o4; II, 454— anticatarrhalde Werlhof, 597.— astringent, Sgr.
— balsamique, 338. 347.— de baume de Tolu, 35o.— béchique, 532. -o4.
— blanc huileux, 194.— — sans huile, 193.— calmant, 379. 77i;'ll, 175.
— camphré, 424.— de cliènevis, 492.
— de choux rouge, 507.— composé, II, 170.— expectorant, 91, 370. 704. 708; II,

99. 509.— de Gordon, 507.— huileux, ,94.— — émétique, 270.— au jaune d'œuf, 196.— kermétisé camphré, 270.
— — gommeux.ib.
— laxatif. II, 4o2.
— de manne. II, 11.— d'œuf, iptj.— — mercuriel, II, 70.— de pas-d'àne, II, 2o3.
— pectoral. 194. 196. 210. 274. 295.

490. 691. 708 771: II, 100. 454.
— — de Berends, 295.
— ^ de Frank, 221.
— de poumons de renard, l57; II,

3fio.

— purgatif, 763; II, 12.
— rafraicliissant, II, 280.
— rougi', >96-— savonneux, IL 296.— — de Vogt, ib.— scillitique, II, 454.
— simple, 194.
— térébenthine, II, 534.
— tolutané, 35o.— — opiacé, ib.— contre la toux, II, 175
.— vermifuge, II, xio. 544.
— vert, 197.

Looch ad astilma Manlii, II, 454.— de farfara, II, 2o3.
— leniens balsamirum, 534.
— pulmfmale, 257.— de pulinone vulpis, 257; II, 36o.

— sanum et expertum, 196.— snponaceum. II, 296.— saponatum. ib.

Lotier odorant. II, 19.

Lotie acida. 87.— alcoliolisata, 399.— epispastica, 88 lor.
-~' hydrargyri, II, 70. 83.— lutea.Il, 86.

— plumbata, IL 237.
— plumbiconiposita, II, 70.— qnercus .•iaturnina. II, 244.— ad rheumatismum, 743.
— rubefaciens, II, 252.
— saturriiiia, II, 237.— tartari stibiati, '92.

— .ad tineam, 11,49t. 5o2.

— veratri meicurialis, II, Sog.
— e 7,1 nco et cupro composita, 564.

Lotion acéteuse 80.— alcaline, II, 497.— alcoolisée, 137.— alcoolo-savonneuse, II, 296.

: — anticancéreuse, IL 5o5— antidartreuse d'Asrlierson, II, 70.— antigoutteuse de Kop II, 74.— antilierpélique de AVenzel, 5tl.— antiplitiriiasique d'Heberdcn ,

428— antipsorique, 99. ii3. 4o9. 547; H.

70. 243 267. 523.
— — de Barlow, 267.— — de Blasius. ib,

— — de Wilton, 69.



Lotion antirachitique de Oonliomiiic, II,

?.Mi.

— antiseptique, i7.b; II, ?.33.

— — (l'Ëiacrimuiin, II, 7''i.

— aiUisypIiilitique d'Oppcit, 88.

— — d'Ollo, 4o().

— — de Vogt, If, 70.— antivénénenne de lUist, II, 83.

— astringente, 118. 137 189.399.661);

II, 238. 244.665.
— — ac6teusp, II, 662. 566.
— — ulunée, II, 666.

— — et antidartreu.se, 189.— — de Bell, II, iSi.

— •— camphrée, II, 666.

— — de Kopp, II, 358.

— — opiacée, II, 566.
— de Batlow, II, 4g r.

— boratée de Hufelaiid, II, 495.
— calmante, io5; II, P.61.

— — de Darling, II, 5oo.

— — de Trousseau, II, 286.

— contre la chute des iheveux, i3o.

— cosmétique de Laforest, II, i3o.

— dessiccative, II, 238.
—

. diurétique, 74t.

— contre les engelures, 88. 2u; II,

286.— épispastique, 88. loi.
— excitante, 792. 296. 3o2; II, i33.

2i3. 349. 502.
— — de Bérends, II, 491.
— — de Bréra, 697.
— — dellenschel, H, i8i.

— — de Meissner, 456.

— — de Vogt, II, 556.

— hydrosulfurée, ii3.

— iodée, 748.— mercurielle, II, 70.— .— d'Adams, ib.— —
. alcoolique, II, 70.

— — d'Alibert, II, 6».— — gommeuse, II, 70.—
J' — de Manry, II, 92.— ' — noire, II, 83.

— nitrique, 87.— purgative de Heim, II, 383.

— résolutive, II, 296. 559.— rubéfiante, 292; II, 252.— saturnine, II, 233.
— siccative, II, 70.— stimulante, 425; II, 26g. 432.

— — de Hensler, H, 74.— — de Sachse, 456.
— sulfureuse acide, ii3.

— de Sundelin, II, 286.
— contre la teigne, 399; II, 491-
— térébenthinie, 743.

Lotus ad tirieam, 39g.
Loup marin, 4io.
Lumbricus terrestris, 678.

Lunaire. 802.

Lune cornée, 299.
Lupin, S02.— blanc, ib.

Lupinus albus, ib.

Lupuline, 734. 8o3.
Lupus metallorum, 262.

Lycopode, 8o3.
Lycopodium clavatum, ib.

Lysimachia nummularia, II, i34.

— vulgaris, 8o4.

Lysimaque, ib.

Lytbrum salicaria, II, 4i7.

M.

Macarons purgatifs, II, 44o.

— vermifuges, II, t3o.

Mâchoires de brochet, 4ll.

Maris, II, i.

Madrepora ocnlata, 4o2.

Magistère de bismuth, 867.

— de camphre, 420.

— de corail, 4o4.

— de jalap, 762.

— de nacre de perle, 4o4.

_ de plomb, II, 227, 24t.

— de quinquina, II, 329.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Magistère de soufre. II, 5o6.— <le sulfate de fer, 621.— d'yeux d'éerevissc, 4o4.— de /.inr, II, 562.
Magistcrjum aritimonii diaplioretic— bismuthi, 367,— camphora:, 420.— chiuie, II, J29.
— coralliorum, 4o4.— jalappac, 762.— matris perlarum, 4o4.
— orulorum cancri, ib.— plumbi, II, 227.— saturni. II, 9.41.

— sulphuris, II, 606.
— tartari purgaiis, 11,270.— vitrioli martis, C21.— zinci, II, 562.

Magna scytodepsicum, II, 243.
Magnes, 618.
— arsenicalis, 83.

Magnesia aerata, II, 5.— alba,II, 26.
—

' calcinata, II, 2.

— carbonata, II, 5.— edimburgensis, ib.— mitis, ib.

— nigra, II, 9.— opalina, 277.— pura. II, 2.

— stibiata, 287.— subcarbonica, II, 5.

— sulpliurata, II, 2.

— sulphurica, II, 5.— usta, II 2

— vitrariorum, II, 9.— vitriolata, II, 5.

Magnésie, II, 2.

— blanche, II, 5.— calcinée, II, 2.

— noire, II, q.— pure, II,
2'

— stibiee, 287.— sulfatée, II, 5.

Magnésium, H, 2.

Magnolia glauca, 117.
Magnolier, ib.

— glauque, ib.

Mahogon d'Amérique, ib.

— fébrifuge, ib.

Malus aurantia, 187.— piinica, 716.
Malas ferri, 634.

Malate de fer, ib.

— feirique. ib.

Malicoiium, 716.
Malignetta, 712.
Malt, II, 7.

Maltum, ib.

Malum citreum, 519.
Malus communis, II, 256.

Malva alcea, ']i2.

—
• rotumlifolia, II, 17.
— sylvestris, II, 18.

Mandibulae lucii piscis, /iii.

Mandragore, II, 8.

Mangiinèse, ib.

Manganum oxydatum, II, q.

ManigiiPtte, 712.
Manna, II, 9.— canellata, ib.

— communis, ib.— crassa, ib.

— electa, ib.

— granulosa, ib.

— longa, ib.

— metallorum. II, 4^.

— persira, II, 9.— pinguis, ib.

— sorclida, ib.

— iii sortis, ib.

— spis-^a, ib.

— tabulata, II, 3o5.

Manne, II, 9.— d'alhagi, ib.

— en bâtons, ib.

— de Briançon, ib.

— capacy, ib.

— commune, ib.

— geracy. ib.

— grasse, ib.

609

II.

Manne en sorte, ib,

— tartarrtée, U, 3o5.
Mannite, 11,9 ,2.

Mante:iu des dame.s, II, 219.
Maranta ai-iindindcea, J09.
Mara.squin de Zara, 4qo.
Marbre blanr, 4oi.— calcaire, ib.

— saccliaroïde, ib.

Marcasita, 367.
Marcliautia polymorpha, 733,
Margarit;e, 4o3.
Marguerite, 5o8.
Marjolaine, II, 12.

Marmelade d'abricot, 53.— d'agarir aux mouches, 129.— astringente, 34o.— de Dehaen, /,74.— expectorante, gi. 270.—
'

fébrifuge, 764; U, 299.— d'iris, 766.— mercurielle, II, 38.
— pectorale, 761.— purgative, 709; II, 375.— savonneuse. II, 375.— de tam irins, II, 469.— de Tronchin, II, ib.

— de Zanetti, 270.
Marmor album, 4oi.
Maroute, /|i3.

Marron, 600.
— d'Inde, II, i3.

Marronnier, ib.— d'Inde, ib.

Marrube, II, i4.

— blanc, ib.

Marrubiiim vulgare, ib.

Mars, 606.— diaphoreticus, 614.— solubilis, 64o.— tartarisatus, ib.

Marum, II, i5.

Masse anti-odontalgique, II, 16.

— — de Clarus, II, i5l.— — de Handel, ib.— — de Rust, ib.

Massicot, U, 228.

Mastic, II, i5.

Masticatoire aromatique, II, 123.
— indien, 398.— irritant, II, 3i4.

Mastichina, II, g.

Mater margaritarum, 4o2.— perlarum, ib.

Materia perlata Kerkringii, 279.
Matière perlée de Kerkring, 27g. 280.
Matonia cardamomum, 467.
Matricaire, II, 17.

Matricaria chamomilla, 4i3.— parthenium, II, i'].

Mauve, II, 17.— alcée, i32.— à feuilles rondes, II, 17.— petite, ib.

— sauvage, i32;U, i8.

Méchoacan, II, i8.

Méconate sodique, II, 5oo.
— de soude, ib.

Méconium, II, i38.

Médecine de Napoléon, 290.
Médicinier, II, 219.

MeduUa bovilla,7i3.
— saxonum, 177.

Mel aceti, 81.

— album, II, 99— anthosatuni, II, 385.

— armoracise, II, 353.

— boraxatum, II, 496*
— rhelidor.ii. Soi.

— colchici, 533.

— colchiticum, 534.

— commune, II, 99.— — depuratum, ib.

— cupratum, 55r.
— glycyrrhlzatum, II, ^^z.— hydrargyratum, II, .'6^

— mercuriale, II, 98.
— e rouriate hydrargyri, II, 57.— rosatum, II, 398.
— — solutivum, ib.

— — — cum agarico, 12S.

39
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Melsambuci, II, 52o.
— scillae acctatuTi), Jl, 448.— scilliticum, II, 453.

— — cotiipositura, ib.

— superacetatis cupri, 55t.— veiniiuni mnjabum, II, 24.— violarum, II, 553.— viîgineum, II, qg.
Melaleuca cajupiUi, 786*
Melia azedaracli, 33r.

Melissa officinalip, II, 20.
— calamintha, 395.

Mélisse, II, 20.

— (le Moldavie, ib.

— officinale, ib.

Melilot, II, 19.

biF ib.— nffirinal, ib.

Melithornrtum, 11^ Tpg.

Mélilte, II, 24. "
— à feuilles de mélisse, ib.

Melittis melissopliyllUm , ib.

Mellago granilnis, 5p6^
.— tara\aci, II, 222.

Melléolé de cannelle, 435,
— de coriandi'e, 545.

— de crème de tartre, II, 3oG,
— de gomme arabique, 708.— de réglisse, II, 36o.
— de roses, II, 898.— de scille, II, 453.
— de soufre, II, 509,— de tabac, II, 5o3.

Mellite d'acétate de cuivre, 55l.
— de colchique, 533.

— d'ellébore noir, 587.— de mercuriale. II, 98.
—• — composé, ib.

— de précipité rouge, II, 87.

— de roses. II, SgS.'

— de scille, II, 452.— — composé, II, 453,— simple, U, 99.— de vihaigrc scillitique, II 448.

— — sirtiple», 81.

Meloe m.njalis, lit i^-

— — prûcarabeeus, ib.

Melon, II, 25.

Ménisperhiine; 544.

Menstruum auri. 100.

Mentha crispa, II, 25.

— piperita, II, 26.

— pulegium, II, 3io.
— viridis, II, 28.

Mcntbecrepue, U, 25.
—>

'• poivrée, II, 26.-

— verte, U, 48.

Menyantlios trifoliata, II, 54o.

iMépliite, 4oi.
— barotltiuc, 337.— de souile, U, 496.

Mepliitishepatica, m.
Mercure, H, li)':

— albuminé, II, 567.— alcalisc, II, 3i.— animahsé, II, 567.— ccsmétiqne, IIj 77.— avec la craie, II, 3t.— doux, II, 4.^.

— gommeux, H, 33.

— — de Lagneau, ib.

— — de l'Unk, ib.

— avec la magnésie, II, 34.— purifié, II, 29.— saccbaraté, il, 34.— saccliarin," ib.— soluble de Hahnem.ann, U, 94._ —de Morétti, II, 84.— — de Moscati, ib.

— de vie, 261.

Mercuriale, II, 98.— — annuelle, ib.

Mercurialis annua, ib.

Mercuriate ammoiiique, II, 85.

Mercurius acetatus, II, 90,— aceticus, ib.— alralisatus, II, 3i. 34.
— boraxatus, H, '96
— corallinus. H, 83.

— corrosivus flavus. II. 97.— — ruber.II, 83.

Mercurius cosmeticus, II, 77.— cum creta, II, 3i.

— depuratus, II, 29.— dulcis, II, 43.

—
. — mart\itus, II, 46. ,— emcticus llavus, I[, 97.— fluctuans, H, G5.

— gummosus l'Ienkii, 33.— liquiUus, II, 77.— cum maguesia, U. 34.— mitis. II; 43.

— mortis, 26 r.

— muriaticus ib.

— muriatus coi rosivus, II, 61.— niger iMosrati, II, 84.
— nitratus ruber, II, 83.— nitrosus, 11, 92.— pisecipitatus albus, 11,45. 44.— — flavus. II, 97.— — viridis, II, 85.— ruber, I], 83.— sacrbaratus, II, 34.— solubilis Ilahnemanni, II, 94.
— sublimatus COI rosivus, II 61.— — dulcis, U, 43.— tartarisatus, II, 97.— terrestris, ÏI, 210.— vitfe, 261.
— vitriolatns, II, 97.

Merise, II, 93.
Merisier, ib.

Mesembryanthemum crystallinum, 697.
Mespilus germanica, II, 127.
Mesures de capacité pour les liquides, 52.

— d'Angleterre, ib.

— d'Autiidie, ib.

— de Bavière, ib.

— de Danemark, ib.— d'Espagne, ib.— de France, ib.

— de Naples, ib.
— de Portugal, ib.— de Prusse, ib.— de Rome, ib.— de Russie, ib.

— de Suéde , ib.— de Toscane, ib.

— de Turin, ib.

— de Wurtemberg, ib,

Métel, II, 99.
Meum, ib.

Mézéréoti, 374.
Miel, II, 99.— blanc, ib.— borate, II, 4g5.
— de cerises, 48c(.— de chélidoinei 5oi.
— colchitique, 533.
— de concombre sauvage, 58l.
— de coriandre, 545.— d'ellébore Hoir, 587.— de framboises, (35t.

— glycyrrhizé, 11,362.
— jaune, U, 99.— de mercure doux, II, 57.— de mercuriale, II, g'8.

— mercuiiel, ]I, 36. 87. gS.— de raifort. II, 353.
— de romarin, II, 385.— rosat, II, 398.— borate, 11,496.— solutif, II, 398.— safrané. Il, 4it,— de savon, II, 296.— scillitique, II, 452.
— — composé, II, 453.— de sureau, U', 520.— de tabac, II, 523.— térébenthine, 744.— diacodé, ib.

— violât, II. 553.

Millefeuille, II, 99.— — cornmune, ib.

Millepertuis, II, 102.— — perforé, ib.— — quadrangulaire, ib.

Millet, II, io4.

Mimosa catecliu, 388.
— nilotira, 7o4.
— senegalensis, 705.

Minium, II, 228.

Miroir-d!àne, 4i2.

Mitbridate, II, i5t.

Miva cydoniorum, 53,i.

— — aromatica, ib.

Mixtura acidi muriatici, 99.— — phosphorici, 'io8.
—

-
acido-mineralis, lof.

— œtlierea, 599.— aiœtica, i63.

— alterans, 292,— amaia cum rlieo, II, 872.
—

. ammoniac! et antimonii, 296.— amnioiiii acetiri, 222.— ex ammonio muriatico, 22g.— anodyna, Sgg.— anthelmiutica, II, 5g.— antihei-petlca diapboretica, 126.— antiscabiosa, 496.— âsœ fœtidœ, 3i5.— asthmatica, 326.
— borax.lta. II, 4gi.
— rascarillsB composita, 472.— cerea, 5i6.
— citro muriatica, II, 491.— cretacea, 407.— cretae, ib.

— demulcens arnmoniacalis, 228.
— deprimens, 790.— desobsttruaus, II, 3o2.
•^ ad dystochiam, 600.
— excitans mitis, 222.
— ferrea, 6tr.
— ferri composita, 632.
— gummosa ei hydrargyro corrosivo,

II, 74. '

— Ilulmiana, gS.
— hydrargyri, II, 36.
— junipeiina stibiata, 2g3.
— kali tartariri, II, 807.— lauro-cerasi, 790,— lenieus, 194.— e lupulo, "35.

— Macbridii, II. 2go.
— mercuiiaiis, II, j3.— mercurii gummosa, II, 34.

— myrrha; Griffitbii, 632.

— oleosa, ig4.
— — cum aceto. 81.

— oleoso aciàa, 102.
— — balsamicà, II, 3l8.

— opii adstringens, U, rSo.
— ad parlum, II, 495.— pectoralis, 229.— — liydiocyanica, io5.

— piperita, 443'.

— putissœ stomachic.n, U, 285.

— resolVens, II, 2ti4.

— _ roboiaus, II, 3o3.

— — spirituosa, 278.
— saliua, II, 28g— — composita, II, 2go.

— — pauperum. II, 271.

— — volatilis, 2ig.

— snponacea, U, 287.— sedalivo narcotica, II, 177-
'— simplex, 80.

— — anlisroibutica, 529.
— — Ludovici, 118.

— sistens, II, j8o.
— solvens, 2'g2.

— stjlptica, 065.— sulpluirico-acida, Il4.

— temperans, 8t.

j
— tonico-antisep'tica, 317._ _ nervina Stahlii, 278.

— ad vomitum sanguinis, II, 180.

'— vulneraria acidp, ii5. 222.

Mixture absorbante, 3gg. 4oo.
— acide, toi; II, 3oo.— adoucissante de Dehaen, 532,

— alcaline, U, ..'UC

— aloétique, ,;,;.

— amcre, II. ::-,.

— d'ammoniaque et d'huile de succin,

2i4.— anthelmintiquc, II, 59.— amiacide, II, 497.— antiartbritique, I25,

— antia.stllmatique, 7o4.— antiblennorrhagiquc, 38o.

l — anticliolérique, 6g4.
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Mixture antidartrewse rte Heiiii, 376.
— anti(liarrl)nqi.u^ &16,
—

•

aiitidysrnt^'ririnc, zrjz._ anliliciii.,|it>»K|"r, '181).

— ar,l,l,(n,orrl.ap,|M.-, 017.— auiiliv.-,t(iii|iH- lie Wiirus. .'!iG.

— aritiori,ii.l;il(;H)m', lic)(i; 11, 175. i8r.— IIUtl<,lll(ljlll,(lll-. 11,' lU».
— iiMt,|.htl,.si.iu,., 579.— liliti|isor-.(lMi-, /|c|(i.

— antispasmodique, 234. lU. 3i5.
— antisyphilitiqu)! Ue Cirillo, 543.
— apentive, 2()(i.

— arom.itiquf, /,i3. 47a.— d'asa fceUda, 3i5.

— astringente, ii». 188.— brésilienne, 34i.— calmante, ig^. a43.
— avec le calomcl, H, 69.— cardiaque, 444.— carminative, 257.— cathérétiqne, 309.— de craie, 407.
— — composi'e, ib.

— déprimante, ~()0.

— diiiplionitique, H, 4ir.
— diurétique, 674.— — de llnleland, 683.

— de Durande, 599. 74i.
— éméto-ano,dine, 270.,— excitante, aot. 472.— de fer composée, 632.
— ferrugineuse, ib.

— fétide, 212.
— foudante, 2g?,. Sçjg; U, 3t>2. 3o8.

— — spiritueuse, 278.— de gentiane composée, 638.

— de Grilfitli,633.

— laxative, {I, 307.
— de Liid>vig, tili.

— de I\Iac-bri(le, II, 290.
— de meloc, II. 24.
.— merrurielle balsamique. II, 34.— de .Mutzel, U, 3oJ.
— nervine de Koerbaave, 555.

— odontalgique, 1S7. 878. 426; il)

165.
— — de Caru.s, 670.— oleosn-acJde de Kichter, 102. 520.
— -r- Ualsamiqae, U, 388,
— pectorale, io5. 271. 274.
— contre les poux, 599.— purgative acidulé, U, 807.— — de Goelis, 579.— — de Hufeland, ib.— saline composée, il, 290.— sédative, 574; II, 170. i3l.
— — de Hairisoii, 771.— simple, 80. 118.— stimulante, 296.— stomachique, H, 3<o.
— styptique, 565.— sudorilique, 22a.— tartareusc, U, 307.
— tliériacale, H, 170.— touico-norviiie de Stalil, 27S.— tonique, 639, 6go; 11, 290. 35l.
— — de GiifiiXli, 632.— vineuse, II, 3oo.— volatile, 243.

Moelle de bœilf, 713.— de pierr-e, i'77.

Moldavique, II, 20.

Molène phlomoïde, 37g.
Momie, 323.

IMomordica balsamica, 332.
— elaterium, 5Sr.

IMouarda pimctata, il. io4.
Monarde, ib^

— ponctuée, ib.

Mouoceros, 4 10.

Monodon nionoceros, 4 10.

Monoliydrate de bicarbure d'hydrogène,

597-
Morelle, II, io4.
— furieuse, 353.
— en grappes, II, 2i8,
— grimpante. 578.
— noire. II, Jo4.

Morgeline, II, io5.

Moring» oleifera, 35*.

IMorpliine, II, io5.

Mors du diable, 11, to8.

Morse, 411.

Moi'suli aretici, 79.— antiniontalt-ti, ?.C/|.

— aromatiri, 433.

itiimarhici, 4J3.
alai II,

— rliin^iti- 11, 33o.— impcrialii, 433.
— mentliic piper it.T!, U, 27.— restaurnotus Kuubelil, 26.(— stibii, ib.— .stoniachiri, 433.

Mort aux panthères, 677.
Mort-chien, 532.

Morus nigra, il, 116.
Moschus, II, ii5.

— artiUrialis, II, 517.— moschiferus, H, n5.
Mouches, 452.— d'Espagne, ib.

Mouron, II, 109.— blanc, II, io5.
— des oiseaux, ib.

— rouge, H, log.

Mousse de chêne. 793.— de Corse, il, log.

— d'Irlande, 46g.— marine perlée, ib,

— de mer, II, log.

Moiit, II, 552.

Moutarde, II, ht.
— blanclie, ib,

— noire, ib.

Moxa chinois de Larrey. 8o3.
Mucharum rosarum, II, 4oo.
Mucilage d'amidon, 2o5.
— camphré, 422.
— canlhandé, 456.
— de Carragabeen, 4Gg.
— de coing, 532.
— de consoude, 54l.— de fenugrec, 606.
— de gomme adragant, 6g8.— — arabique, 706.
— — — ciniiamomé, 446.— — — mercuriel. H, 33.— de guimauve, 793.— de lim.içons, fi7S.— de lin, àoo.

— de psyllium, 733.
Mucilago anivli, 2o5.— ronsohdœ, 54 1.

— rydoniorum, 532.
— gummi arabicœ, 706.— bydrargyri, II, 33.

— lini, 800.
— mercurialis Plenkii, II, 33.— ûleosus, 194.
— psyllii, 7^3.— tragacnntbae, 6g8.

Mudar, II, ii3. '

Mudarine, ib.

Mudaro-émétine, ib.

Mufle de v?au, ib.

Muguet, II, ii3.

de 1 ib.

— petit, 323.

Mun ib.

Mungos, II, ii4.

Miirc, H, ii5.

Muria, II, 488.

Muriate d'ammoniaque, 224.

_ — et de cuivre, 553.
— d'antimoine, 260.

— — sur-oxigéné, ib.— de baryte, 334.
~- de chaux, 395.
— de cuivre, 553.

— de fer ammoniacal, 6i4.
— — et d'ammoniaque, ib.

—. — liquide, 6n.
— — oxidé, ()oo.

— — oxidulé, ib.

—- de magnésie, II, 2.

— de manganèse, H, 8.

— de mercure corrosif, II, 60.
— — doux, II, 43.

— — sous-oxigén.é, ib.

— — sur-oxigéné, H, 60.

iMuriaie de morphine et de cddéiiic, 630— d'or. II, 18:,.
' •rff

— de plumb, U, 227.— de polasse. 11, xùo.— — sui-ûxigélié, II, 289.— de soude, U, ,1H8.
''

— de zinc, H, 5j6.
Murias aniinoniarœ acruginatus, 553.— amnjinriaci fernilUs, 6l4.

— — etl'eiri,'Gi4.— ammonii martiati, ib.— aur., II, 185.— baiytif, 334.— calcicus, 395.— calcis, ili— cupri, 553.— ferri, 610.
— — ammoniacalis, fli4.— — liqiiidus, 611.— ferricus, 610.
— bydrargyri corrosivus, II, 61.— — Icrrati.s, II, 46.— — liquidus, II. 65.— — mitis, II, 43.— — oxydulati, H, 43.— — oxygenatus, II, 6r.— — suboxygenatus, II, 72.— bydrargyro-ammoniacalis solutus,

II, 73.
.— hydrargyrosus mitis, II, 43.— magncsiœ, II, 2.

— mercuxii praeripitatus, U, 44.
— oxyduli hydrargyri mitis, II, 43.— platinœ, U, 22!).— potassœ, II, 360.— — liyperoxygenatus, II, 283,— — oxygenatus, ib.— sodic, II, 488.— sodicus, ib.— stibii, 260.
— zinci, II, 556.

Jlùrier, II, ii5.
— — noir, ib.

Murigène, 5o6.
Musc, II, n5.
— artificiel, II, 517.

Muscade, II, i [9.

Muscadier, ib.

Muscœ hispanicœ, 452.
Muscus albus quernus, 7^3.— arboreus, ib.— capillaceus major, II, 256.

•

—

catharticus, 79'».— corallinus, il, 109.— helmintliocorton, ib.— islandicus, 794.— marinus, II, 109.— pulmunarius, 794.
Mustum, II, 552.
Myrica gale, 660.
Myricine, 5i6.

Myristica aromatica, II, 119.
ÏMyrobolani belliricee, II, 121.— chebulœ, ib.

— citrinae, ib.

— emblicîe, ib,

— flavœ, ibj

— indicé, ip.

— nigrse, ib.

Myrobolanus bellirica, ib.

— — Indica, ib.

MyroxyUim peruiferum, 345.— toluiferum, 349.
Myrrha, 11, 721.— rubra, ib.

Myrrhe, ib.

— liquide, II, I23.

Myrte, II, 127.
— bâtard, 660.
— commun, II, 127.

Myrtille, i3i.

Myrtus communis, II, 127.— pimenta, II, 252.

Mytilus margaritaceos, 40t.

ISf.

Nacra perlarum, 4o2.
Nacre de perle, ib.



6l2 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Napel, 123.

Naphtha, II, rî6.

— aceti, 594.— ferrata, 6i3.
— martiata, ib.

— nitri, 5q5.
— vitrioli, 595.
— — diluta, 599.— — martialis, 6i3.

Naphthe, II, 126.

Narcisse ib.

— faux, ib.

— des prés, ib.

— sauvage, ib.

Narcissus pseudo-narcissus, ib*

Narcotine, II, 126.

Nard, ib.

— ctitique, ib.— des Indes, II, 127.

Nardus celtica, II, 126,
— Indica, II, 127,

Narwhal, -i lo.

Natrium, II, 488.

Natron, II, 496.

Nalrum, ib.

— acetieuin, II, 49?.
_ boraricum, II, 493.

— carbonatum acidulum, 11, 498.

— — saturnatura, ib.

—. carbonicum, II, 496.
—. chloricum, U, 5o6.
— glaciale, 412.— hydrochlonciim, II, 488.
— niuriatirum, ib.

—. — hvperoxygenatum, II, 5oo.

— nitricum, II, 493
— pliosplioricum, 11, 5oo.
— sulpliuraio-stibiatum, 275.— sulphuratum, II, iç)l.

—
. tartarisatum, II, 3oa.

Nauclea longiflora, 778.

Navet, II, 127.

NèOe, ib.

NéQier, ib.

Neige d'antimoine, 278.

Nénuphar, U, 127.

_ blanc, ib.

Nepeta cataria, 485.

Nerium oleander, 790.

Nerprun, II, 128.

_ purgatif, ib.

Nezetta, II, 539.

Nicotiana tabacum, II, 522.

Nicotianine, ib.

Nig'lla saliva, II, 129.

Nigelle, ib.

Nihil album, II, 557.

Ninsi, H, 129.

Nitras ammoniacae, 223.

— argeuti, 3oo.

— crystallinus, ib,

— fusus, ib.

barytœ, 3.'i7.

_ cinchoninaî, 5i5.

^- cupri, 5t>o.

— et ammoniae, ib.

__ emetinse, 689. ,— hydrargyri, II, 92.

_ — liquidus, II, 92.

— hydrargyrosus, ib.

_- kàlicus, II, 275.

lixiviœ, ib.

morplùnae. II, 108.

natricus, II, 493.

_ plumbi, U, 24o.

potassse. II, 276
_ — cum sulphure fusus, II, 27';

.L-~ quininœ, II, 3i8.

sodae, II, 493.

sodicus, ib.

strychninae, II, 5i5.

subbisniutbicus, 367.

veratrinœ, II, 55o.

Nitrate ammoniaco-mercureux, U, 94.

— ammoiiique, 2'3.

d'ammoniaque, ib.

-j- d'argent, 3oo.

— argentiqiae, ib.

— de baryte, 337.

— barjtique, ib.

Nitrate de camphre, 426.
— de cinchonine, 5i5.— de cuivre, 560.

— — et d'ammoniaque, ib.

— cuivrico-ammonique, ib.

— cuivrique, ib.

— d'émétine, 589.— de fer, 63o.
— ferrique, ib.

— mercurcux, II, 92.— mercurique, II, 95.— de morphine, 11, 108.
— de plomb, II, 24o.
— plombiqueî ib.

— de potasse, II, 275.— potassique, ib.

— de quinine, II, 3l8.
— sodique, II, 4g3.— de soude, ib.

— de strychnine, II, 5i5.

— de vératrine, II, 55o.
Nitre, II, 275.— antimonié de Stahl, 280.
— barotique, 307.— cubique, II, 493.— fixé par le charbon, II, 283.
— — par le tartre, ib.

— — de Schraeder.II, 298.
— intlammable, 223.
— de mercure, U, 92.
— perlé. II, 277.— quadiangulaire, II, 4q3.— régénéré, II, 276.— rhomboidal, II, 493.
— saturnin. II. 23o.
— de terre pesante, 337. .

Nitrum, II, 275.
,
— antimoniatum, 280.
— cubicum, II, 493.
— fixum, II, 283.

— flammans, 223.
— lunare, ^00.
— papaveratum, II, 275.— perlatum, II, 277.— regeneratum, II, 275.— rnsalum, ib.

— saturninum, II. 23o.

— tabulatum. II. 277.— vitriolatum Scbraederi, U, 298.

Nix antimonii, 278.

Nodulus purgans, II, 4()6.

Noisetier, ib.

Noisette, H, 129.

Noix, H, t33.
— de ben, 358
— de cyprès, 569.
—

. de galle, II, 129.— muscade, U, 119.
— vomique, II, i32.

Nombril maiin, ^oz.

Noyer, II, i33.— cendré, ib.

— de Ceylan, 127.

— commun. II, l33.

Nuces avellanœ, 11, 129.

— cacao, 385.

— cupressi, 569.— pini, U, 43i.

— quercus, 5ol.

Nuclei cacao. 385
— pini, II, 43i.

Nucleus nucis juglandis, II, i33.

Nummulaire, U, i34.

Nux barbadensis, II, 219.

. — ben, 358.

cathartica americana, II, 219.

— fagi, 734.— juglandis. II, i33.

— moschata,n, 119.

—
• vomica, II, i32.

Nymphœa alba, II, 127.

o.

Ochra lutea, 621.
— rubra, 620.
— veneris, 56o.

Ocre jaune, 62r.
— rouge, 620.

Oculi cancrorum, 4o3.
Ocymum basilicum, 337.
OEnolé d'absinthe, 60.— d'acétate de fer, 629.
— — de potasse, II, 272.— d'aloès, 163.

— d'antimoine oxisulfuré, 2q4.— arsenical cuivreux, 309.— d'aunée, 327.— de cainca. SgS.
— de camphre, 424.
.— de cannelle, 436.— de citrate de fer, 633.— de colchique, 533.— de coriandre, 545.— de digitale, 5-6.

— d'ellébore blanc, 584.— de fiente de poule, 4oi.— de fourmis, 64p.— de gentiane, 6s8.
— de gingembre, tigS.— de girofle, 69J.— de gratiole, 716.—

' d'ipécacuanha, 754.— d'opium, II, 172.— — chromatique, ib.— — Safrane, ib.— • — et de safran glycyrrhizé, ib.
^- de quassie, II, 3i8.— de quinquina, II, 345.— — et de gentiane composée, U,

347-— de raifort, II, 355.— de rhubarbe, II, iSo.— de roses rouges. II, 399.— de safran. II, 4i3.— de sal.separeille, II, 420.— — concentré, ib.— descille, II, 449.— — de Fuller, II, 45o.— de sucre cinnamomé, 436.— sudorifique, II, 420.— de sulfate de quinine. II, 322.— de tabac, II, 523.
— de tartre stihié, 295.

OEiiolotit de sel ammoniac, 23o.— d'émétique, 296.
OEnomellé de genièvre, 684.— de safran, 11, 413.— de salsepareille, II, 423.
OEnos, II, 552.
Offa alba, 236
Oignon, II, i36.— marin, U, 443.

OEillet, II, i34.— commun, ib,

OEufs, II, i35.
—

• de poule, ib.

Olea europœa, II, i38.

Oléocérat à l'eau. 617.
Oléocérolé de térébenthine et de muci-

lage, 729.
Oleoresina Copahu, 338.— de Mecea, 344.

Oleosaccharum absinthii, 54.— anisi, 25b.
— aurantii. II, igo.
— cajuputi, 736.— calami,Il, 393.— carvi, 471.— caryophyllorum, 695.— cephallrum. II, 116.
— cbamaemeli, 4x4.
-~ cinœ. II, 46o.
— cinnamomi, 43o.— citri, 519.— cubebse, 55o.
— fœniculi, Ci4.— juniperi, 68:..

— macidis, II, i.

— menthœ piperitée, II, 27.— myirhae. II, T2t.

— saivire, II, 436.
— sassalVas, II, 435.
— succini, II, 5r8.
— tanaceti, ÏI, 5?.p.— valerianœ, II, 543.

Oléosucre d'absinthe, 54,
— d'anis, 256.
— de cajeput, 736.— de camoTnlUe» 4i4
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Oli'osucre de rnrvi, ''171.

— de caiinelle, 43o.
— (In riti'oii, Tiig.

— (le t'iihrhcs, 55o.
— (Il- lrM..uil, Co4.
— de t;(|]iLVre, 682.
— de girolle, bgb.
— d'hullt! dt: crotoïi, U, 2?.o.

^- <io inucjs, II. I.— de mciitlie poivrée, II, 27.
— ï'e niyn-lie. Il, 121.

— d'oi'Dtige, n, 190,— Ile roseau aromatique, II, 393,
— de sassafras, II, ^'.ib.

— de sauge, II, 436.
— desemen («lUtra, II, /,6.

— de suciii.i, II, O18.— de tuuaisi.', II, 529.— de téreixntiiiiie 7:58.

— de valén.me, U,-b'ii.

Oliiule d'absiutlie, 72.— d'ache, 76.— d'amandes amèi-es, 2uo.
—

.

d'amuii, 206.

— d'anetli, 249.
— d'iinyélique, 2. 52.

— d'anis, 258.— d'armoise, 3ù5.
— d'aunte, 328.— d'auroue, 33o.— de badiane, 332.
— de balsamite, 334.
— de basilic, 337.
— de benoîte, 363.
— de bois de genévrier, gSS,
— — de Rliortcs, 876.— de camomille, 417.— de camphre, 427.

— «^ à la camomille, ib.

— — au genièvre, ib.

— — à la lavande, ib.

— — au romarin, ib.

— — à la lérében Chine, ib.

— de cannelle, 444.
— de cantliarides, 457.— de cardamome, 468.
— de carline, ib.— de carvi, 471.— de casearille, 478.— de cerfeuil, 489,— de citron, 52i.— de Copahu, 344.— de coriandre, 545.— de cresson de Para, 549.— de cubèbes, 55t.
— de cumin, 568.
— de dictame, 571.— de fenouil, 6o5.— de galanga, 654.
— de gaulthérie, 6G3.— de genièvre, 685.
— de gingembre, 694.— de girolle, 6gt).—

•

d'hysope, 746.— d'impératoire, ib.— de laurier, 786.
"

—

— cerise, 789.— de lavande, 792.— de lierre terrestre, 799.— de niacis, II, i.— de marjolaine, II, i3.

— de marrube, II, i5.

— de maruni, II, i5.
.

—

de matricaire, II, 17.— de mélisse, II, 21.

— de menthe crépue, II, 25.
— — poivrée, II, 27.— _ verte, II, 28.
— de monarde, II, lo4.— de moutarde, II, 112.
— de muscade, II, 120.
— d'origan, II, 197.— de persil, II, 211.
— de peucédan, II, 2r3.

— de poivre de la Jamaïque, II, 252.
— de poullot, II. 3oo.— de pyrèlhre, II, 3(5.

— de lomarin, II, 386.
— de roseau aromatique. II, 395.

Olénle de roses. II, ijofi.— de rue, II, /io6,— de .sabine, II, 407.— de santal. Il, 431— lie sarriette, II, 434.— de sassafras, II, 435.— de sauge, II, 437.— di' semen-eontra, II, 463.— (le serpolet, II, 48C.
— (le souchet. II, 5o».— de stœrlias, II, 5i4.— de suicin,ll, 5(7.— de taiiaisie, II, 530.
— (le lliviii, 11, 537.— de v.iiér.,Mlc, 11, 5.'iC.

— (le /.edoaire. Il, S56.
Olcum abrotani, 33o
— — absinthii coctum, 66.
— — — infusuni, ib.— —

^ _ terebinthinatum, 72.— ielliereum abrotani, 33o.— — absinthii, 72.— — ammios, 206,
— - anetI.i.2/,9.

— — angelicie, 262.— — animale, 736.— — anisi, 2b8.
— — — steilati, 33?..

— — î'P'i' 76.— — artemisiae, 3o5.
— — balsamitifi, 333.— — calami, U, 395.— — cardamonii, 468,— -— carliriœ, ib.

— — carvi, 4;i.
— — caryopliyllatae, 363— — caryophylloruin, (îgt).— — cascariiU-e, 473.— — chamaemrli, 4r7.— — chpeiopliylli, 489.— — cinœ, II, 463.
— — cinnamomi, 444.
— — citri, 52J.— — coriandri, 545.— — cubebse, 55r.— — cumini, 568.
— — cyperi, II, 504.— — dictamni, 571.
—

'

— fœniculi, 6o5.— — galangae, 654.— — gaultberiae, 663.— — glechonL-e, 799.— — helenii, ^28.
— — bysopl, '^6.

— — juniperl baccarum, 685.— — — ligni. ib.— — lauri, 786.— — lauro-rerasi, 789.— — lavandulpe, 792.— — macidis, II, 1.

— — Tïiajoiante, II, i3.
— — marrubii, II, i5.— — matricarice, II, 17.— — melissae, 11^ 21.

— — menthae crispae, II, 25.— — — piperitœ, II, 27._ — __ viiidis, II, 28.— — monardœ. II, 104.— -^ nucistae, II, 120.
— — ocymi,337.
— — ongani, JI, 197.— — ostruthii, 7 16.

— — petrota ini, II, 211.— — peuceojni. II, 216.— — pimentœ, II, 252.
•

—

— pulegii, II, oTO.
— — pyrethri. II, 3t5.— — rorisniaiini, II, 386.— — rosarum, II, 4o3.— — rutœ, II, 406. 4o8.— — salvise, II, 437.— — santali. II, 43r.
— — sassafras. H, 435.
— — satureiœ, 434.— — serpilli II, 486.
— — sinapeos, II, 112.
-^ — spilanthi, 549.— — slœrhndis, II, 5l4.— — succini, II, 517.— — tanaceci, II, 520.
— — thvmi, H, 537.

n, 42G.

'It'iirii ;i>thcrum vakriHua*, II, 546.— — viiii, 598.
— — zcdoari.'L*, II, 556.— — zingibcri:>, dC)'^.

— <i1tli;r;<'c, 72*).— ammoniatum, 216.
— amygdalaruni, 191.— anagallidls, II, 109.— aiiethi. 249— animale Dippclii, 786,— — empyrr:umaticuni, 681.— anisi expres^um, 268.— antimotiii, 260.
— artliaiiilff; ronipositum, SSg,— asphiiiti, 323.
— avellanaium, II, 179.— balatinum, 358.
— belladodée, 3J7.— bezoardicuni Wodclii, 4a8.
— biyunia» compo.situm. If, 457.— bufonutn, 680. 773.— buxi, 384.
— carao, 387.— cajepiil, 736.
— calris. 595.— ramphorae nitrirntun— camphoratum, 428.— cannabis, 491.
— canthaiidum, 457.— capparum, 466.
— carminativum, 419.— castorci, 483.
— cataputiœ minoiis, 690.— catellorum, II, io3.

— de cedro, 52i.
— cerae, 519.— Chaberti , 741.— cheiri, 696.— coloryntbidis, 539.— conii, i)i2.

— conyzœ compositutn, 582.
— cornu cervi t'œtidum, 681.
— — rectificatum, 7^6.— corylinum, II, 129.— croci, II, 4i5.
— crotonis, II, 219.
— cubebse, 55i.— cucumeris 54o.
— de cucurbita, 712.— _ pleuretlcum, ib.

— eupborbii, 602.

— filicis maris, 648.
— flonim Slotani, II, io3.
— formicarum, 649.— guaiaci 665.
— — compositum, ib.

— hieraclinum, II, 129.— hyoscyami ammoniato- camphora-
tum, 218.

— — coctum, 772.— hyperici coctum, II, r02.

— inulœ compositum, 329.

— iridis, 757.
— jecoris aselli, 737.
— juglandis, II, i33.

— lacertarum, 680.

— laterum, 7 "j.

— lauri coctum, 786.
— — expressum, ib.

— ligui fossilis empyreumaticum
,

737.— lilii, 801.
— lini, 800.— lumbricorum, 68i.
— majoranée infusum, II, i3.

— mariae, U, 525.
— marlis per deliquium, 6lr.

— mastichinum, II, 17.— meliloti, II, 19.— menthse crispae infusum. II, 26.
— momordicœ, 582.

— morrhuse, 787.— n-.ueilaginum, 800.

— myrrha;, II, i24.
— — per deliquium, II, I23.

— myrtinum, II. 125.
~- naph?e, II, 190.

— narcoticorum, 773.
— nicotianae, II, 524.
— nucistae. II. 120,
— olivarum, 537.
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Oleum olirarum cmpyieumaticiim, 737,— ovorum, II, i35.
— oxydi cupii viriçle, 557.— palma christi, II, 382.— palmae, 738^— papaveris, II, 206.— petrae, II, 212.
—

' philosophorum, 737.— pliosphoratum, II, 2i5.— pinguedinis, 714.
— purgans, 11^ 442.— pyretliri. II, 3l5.
— pyro-animale, 68r.

— ,.=^ depuratum, 736.— rtois radicantis, II, 520.— ricini, II, 382.
—. rorismarini, I[, 386.— rosarum, II, 4o4.
— rutœ, II, 4ob'.

— sambnci, 11, 522.
— saponis, II, 296.—

. saturni, II, 233.
— scarabasorum, II, 24.— scorpionum, 680,— '— compositum, ib,— septem florum, 419.— sesami, II, 487.— solani nigri, II, lo4.
— spermatis ranœ 680.
— stomachicum Zwelferi, 67,— stramonji, I[, 267.— — compositum, 773,— succinl oxydatum, II, 517.— sulpliuratum, II, 509.—

. sulpiiuris, ii3.
— contra taeniam, 'j^j.

— tartari per deliquium, II. 234.— templinum 738.— terebintliinœ, 738.— — sulpruiratum, II, 5iu.— verbasci, 879.— violafum, II, 554.
— vitrioli iï4.

— — alcoholi^îitam, îb.

— — depuratum, ib.

— — purificaturii, ib.— vulpinum, II, 538.

Oliban, II, 187.
Olibanum, ib.

— electuhi, ib.

— in sortis, ib.

Olivier, II, i38.

Ombilic marin, 4o2.

Omphacium, II, ,552.

Otigle d'élan, 6;4.

Onguent de l'abbaye du Bec. II, 369._ de l'abbé Pipon, ib.

— d'acétate de plomb, II, 239.— d'acide phosphorique, 109.— acre, II, 71.— adoucissant, II, 404,
— d'Agrippa, II, 456.
— alabaslrin, 731.— d'althœa, 72g.— ammoniacal, ?,^î.

— anodin, 775; II, 168. 175.,— anthelmintique, 67. Sig ; II, 39.— anticancéi-eux deKnod, II, 5o5.— antihémorroidal
, 775; II, 289.

242. 247. 4)5.
— anti-oplithalmique, II, iG8.— antipsorique. II. 89. 60. 71. 87.

286.
— — de Zeller, II, 78.— ahtivéhérien, II, 87.— des douze apôtres, 559.— aromatique drrimoniacé, 788.— — camphré, ib.— arsenical, 84;
— d'artbanita, 174.
— astringent, II, 242.
— rt'aunee, 329.
— basilicum, ÎI, 368.

— blanc, 370 ; II, T95.— — camphré, II, 24a.— — mercuriel, II, 78,— de Rhazès, lit 2ii.

— contre les brûlures, II, 289. 242.— brun, h6o; II, 88.247.— calmant, U, 181.— canet , 6?-5.

Onguent cantliaridé, 46t.— — camplné, 462.

— cardiaque de Schroedcr, 5So.— carminatif, 4tq. 788.— — de Tortiial, 2ir.— catliartiqiie, 175,— cathérétique, 565.
— — de Neumann, 2G1.— de céruse, II, j42.— de rbaux vive, 4oo.— de ciguë, 5i4.
— cinnabarin, II, 82.— citrin, II, 94.— citrique, 462.— clysmatiqne, 73i:.— de cobalt,^ 525.— de créosote, 547.— de cuivre, 559. 565. 567,— — composé, 559.— défensif, 178.— dépilatoire, II, 534.— dépuratif de Stahl, II, 89.— désopilatif, 5i4.
— dessiccatif d'Acrel, II, 234.
— détersif de Schmucker, 565.
— digestif animé, 175. 583; II, 125.

D06.— — composé, II, 535.— — mercuriel, II, ^9.— — opiacé. H, ]68- 175.— — simple, II, 534.— de digitale, 5-6.
,

— discussif de Frank, II, 112.
— diurétique, II, 457.— divin, II, 2.',7.— égyptiac, 55t,
— d'élémi, 582.— — et de térébenthine, ib.

— émollient, 729 ; II, 535.

— contré les cng'elures, 428. 7S8.
— épispastique, 462.
— — canipliré, ib.

— — vert, ib.

• — éthiopique. II, 89.— excitant de MiUar, 462.
— exutoire, ib.

— de Falck, II, 88.

— filii, 5i8
— de graphite, 496. ,

— — de Urera, ib.

— gris, 11,37; II, 88.559.
— — camphré, II, 88.

— d'iodure de potassium, II, 263.
— irritant, II, SS.
— de laurier, 786.— de lin.Tire, Soi.
— mamillaire, i'i.
— de marjolaine; II, l3.

— martiatum, 78g.— de mauve, II, 18.

— de mercure doux. II, 60.

— mercuriel, II, 30.

— — anime, II, 72.— — de Boerking, II, 88.— ^^ soufré,, II, 39.
.— de la mère, II, 247.
— — blanc, U, 248.— de millepertuis, II, io3.
— de minium, tl, 229.
— — composé, ib.

— mondillant, II, Sg.

— mondificatil, U, 78.— de iMontiJellier, 775.
— de muriate ammoniacu-mercuriel,

II, 73.— de myrrhe, II, I25.

— napolitain, II, 36. S7.
— naicotique, U, 168.

— nitrique, 89.— noir, It, 82.— de Fricke, 3o2.
— nutritum, II, 289.— oculaire, II, 50o.
— oplithalmique, SSg; 11,234.559.

666.
— — blanc, li, 66.
— — de Reil, 786.
— — rouge, 176.— — vert, 559.

Onguent d'oxide de mercure rouge, 11,88.— oxigéné, 89.— de pain de pourceau, 174.— contre la paralysie, 120 ; II, 296.— pectoral, 757.— de peunlicr composé, 775.— de Pidérit, II, 297.— de plomb, II, 239.— — composé, ÏI, 243.— de poix et de cire, II, 368.— — avec l'oxide de mercure
rouge, II, 88.— pommadin, II. 4o4.— de pomme.';, 5l8.— populéum, 775.— pourpre, 553.— contre les poux^ II, 89.— de précipité vert, II, 88.— puce, II, 280.

— de raisin, Sig,— réfrigérant, 428.
— de réglisse, II, 243.
— rénal, II, 168.
.

—

résolutif, 24t. 462*— résomptif, 782.
— rosat, II, 4o2.— — composé, II, 4o4.— rouge, II, 88.— de rue, II, 4o6.— de scille. II, 456.— sédatif, II, 234. 261.
— siccatif. II, 72. 243..— simple, II, 365. 366.
— splénctique, 701.— stimulant. II, 83.— stomacal, 67.— stomachique, 696; II, 120.
— de styrax, II, 5 16.

— sulfurique, tao.
— suppuratif, II, 88. 137. 368.
— contre la teigne, II. 60. 369.— — de Henke, too.
— de térébenthine, II, 534.
— — camphré, II, 532.
— — et de graisse, 582.
— — et de poix, II, 368.
— de Tornamira, II, 242.
— de Valdajou, 819.— vermifuge, 176.
— vert, 559; II, io3.

— vésicatoircs, 462.
— vinaigré, 80
— de Zeller, II, 79;

Oniscusasellus, 525.

Ononis arvensis. 384.
— spinosa, ib.

.

Onopordon aoanthium, 497.

Opercula corhlearum. 408.

Opercule d'escargot, ib.

0|)hioglossP, II, i38,

Ophioglossum vulgatum, ib.

Ophiorrhiza nmngos, II, Il4.

Opiat anti-apoplectique, 628.
— anticlilorotiqne, 624.

— antidiarrhéique, 536.

— antidysentériqùp. II, i53i

— — balsamique, ib.

— — de Quarin, ib.

— anti-épileptique, II, 225.

— antiherpétiqùe, 76t.

— antileurorriiéen de Tissot^ II, 332.

— antipériodique et tonique, 285.

— antiphthisique, U, 509,

— anti.svphilitique, II, 58. 78.

— anlitiiberculeux de Dufrenoy, II,

33'..

— antivénérien, H, 58. ,

— apérilifet purgatif, 624; II, 80.

— aplirodi.siaque, 698.
— arabe, II, 419.— astringent, 34o. Sgo. 5o4 ; II, 58.

417.— — de Larrey, 34p.

— — de Pierqiten, ib.

— — de Sainte-Marie, ib.

— — de Vogt, ib.

— balsamique, 55o,

— calmant, II, 23r.
— dentifrice, 178. 4o6. 4i2; II, 3o6.

— dépuratif de Baldinger, 5io.

— désaltérant, II, 201.
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Opiat détersif. H, ij.3.— emménngofîuo, (jio. Cî'i.

— pxcitant, II, ?.'):).

— lébiif.igc <li; Ki<lini-a de Ilautc-

sifi'k, II, 33.'i.

— — (l(- Tlssoi, 58.
— fiiiKival.II, 3o6.— l.y,liag,>BUc, (,:-./,.

i(>i

— Ilapuhtaiii, II, 68. .

— de l'njot I.afoifst, 11,65.
— pectoral, 3/,o ; II, 153. 52i.— —: tiiTijqiio, 6io.— pui-gatif, II, 5,S.— — et tonique, ib— de Roceaniere, II, 189.— soufres II, Sng.
— stimulant, 7G1.— térebeiitliinfr, 744.— vermifuge, 7G1.— ,, — de €liirae, H, 80.

Opium, II, 138.
,— fermenté de Uousseau, II, 173.

— gommeux, U, 139.
Opium colatum, il>,

— depuratum, ib.— tliebairum, II, i3vS.

Opobalsamum sirrum, 345.

Opopanax, II, i84.
Or, ib.

— blanr, II, 7,6.
— fulminant, II, iSS.— ïnussif, 5t)3,

Orange, II, 187.
Orangeade, II, 189.

liie 102.
Oranger, II, 187.
Orate d'ammoniaque, II. 586.
Orbicules île cannellej 433.— de quinquina, II, 3jo.— de scille, II, 44S.
Orranettc, II, ig4.
Oreille de Judas, II, igS.
— de souris, ib.

Orge, ib.

— mondée, ib.— perlée, ib.

Origan, II, 197— commun, ib.— de Crè{e, id . .

Origanum creticum, ib.
'

—

dictamnus, 571;— majoiana, II, i\>..— vulgare, II, 19-;.

Orleana terra, II, 384.
Orme, 11,197.— d'Amérique, II, igS.— pyramidal, ib.
Oronge fausse, 129.
Orpiment, 3o().

Orpin, 309; lï, 198.— rose, ib.

Orseille, II, 198.
Ortie, ib.

— blanche, II, 199.— brûlante, II, igs;
-— dioïque, ib.— romaine, ib.

Orviétan, II, 154.
Orvietanum, ib.

Oryza sativa, II, 3S4.
Os, 4 10.

— de cœur de cerf, 4il.— de seiche, 4o3.
Os sepiœ, ib.

Oseille, II, 199.— des jardins ib.— petite, ib.— ronde, ib.

Osm&zome, II, 200.
Ossa, 4 10.

—
' de cordibus cervi, 4ïi.
— usta prœparata, ib.

Osteocolla, 4or.

Ostéocolle, ib.

Ostrea edulis, 402.
Outre-mer, 179.
Ova gallinacea', II, i35.
Oxalas ammoniœ, 200.

— liydrargyrJ, II, 96.

Oxalas potassœacidulus, II, 297.
Ovalate d'ammoniaque, 23o.— umiTioiiiquc-, ib.

— de mercure, II, gC.
— mcicurique, il),

—lie potasse, U, 297.— — acidulé, ib.

Oxalis acetosetia, i3g.
— coinlculata, ib.

Osalium, U, 297.
0.\éolat de cannelle, 43().

— — composé, ib.

Oxéolé d'absinthe alliacé, C2.— d'ail, i3i,

— de belladone, 367.— de cainphie, /,25.

— (le cantliaiides, 454.— dr eolclnque, àjj.
— de digitale, .'^76.

— d'esliiigiin, 592.— de framboises", G5l.
— de graines de colchique, 5j5.— de lavande, 79-!— depilmevére, II, 3n.— de r.imaiin, 3Si.— de roses, II, 099.— de scille. 11, 448.— de tabac. II, ij,!.

Oxichloiure d'antimoine, 2C1.— de chaux, 407

.

— de mercure ammoniacal, II, 77
Oxide d'aluminium, 176.
— d'antimoine blanc, 2G1.
— — hydrosulfuré oi-aiigé, 471,— — — rouge, 2C4.— — majeur, 27g.

— — sulfuré orahgé, 27!:.— — — vitreux, 281.— antimonique, 278.— d'argent, 3oo.
— d'arsenic blanc, 82.
— aurique, II, i^-j.— de barium, 336.,

— de bismuth blanc, 3C7.— de calcium, 398.— de cobalt, 625.

— d'éthyle, 597.— de fer brun, 62t.— — hydraté, ib.

— — muriatique, ô'io.— — noir, 61 S.

— — rouge, 620.
— ferrique, ib.

— ferroso-ferrique, ^rS.
—

.

de magnésium, JI, 2.— de manganèse, II, 9.— de mercure blanc, Ili 97;— — par le feu, II, S3.— — gris, II, 94.— — noir, ib-t

— — rouge, II, 83.—

.

mercureux, ib,

—

.

niercurique, ib.

— d'or, II, 187.— de platine, II, 22G— de plomb blanc, II, 24 r,

— — demi-vitreux, II, 227.— — gris, II, 228.— — puce, II, 23o.
— — rouge, II, 228.— plombique, II, 227.— de potassium, II, 26S.— de sodium. II, 492.— stanneux, 5g4.— de zinc, II, 557.— zincique. ib.

— — ammoniacé, II, SSg.

Oximurlate de chaitX, 407.— de mercure, II, 60.

— de plomb. II, 227.

Oxiphosphate de chaux, 410.

Oxisulfure d'antimoine hvdraté, 264.
— — silicifère, 28'[.

Oxodes bydrargvri nicrum, II, 94.

— — rubrun.,'ll, 83.

— plumfai nigrum, II, 22S.

— stibii album, 279.— — sulphuratum, 27t.

Oxodes 7.inci, Tl, SSy.
Oxiire antimonique, 278.

Oxyrr.'it, 80. ,

Oxynratum, ib.
,

Oxydum aliiminii, 176. ,

— antimonirauiatimi', î7r.
— — nitio-mojiijliciiin, ?.6r.

.

— — siilplmraium riibriim, îfi'i.

— — rum sulphiirc vitrlli'eatuni
,

?8j.

— arsenici albuif,', 87.. .

— — — rum «nipliurcio sti-

bii, 83.

— auri ammoiiiatum, It, 18G.
— aurirum, II, 187.— ralci., 398.— ciiprieiim, 554.— feiri fuscum, f)2t.

— — muiialicum, 610.
— - nigrum, Gjà. •

— — iiibrum, C20. C21,
— ferricuiii, Ib. _

.- ..

— hvdrargyri ammoniacale, II, 94;_ _ rn-iereuin, II, 84.

— — con.plctiiin, Ili 83.
— - nigruiii, II,,g4-

— — nitiatum, II, «3.

— — nitrico-ammonicalc, II, oi.— — nitiicum, II, 83.
— — piîecipitatuin, II, 84.

— — saceharatum, II, 34.

— — salinum, U, gl;

— — sûlphuricum, II, 97.
— bydrargyricum , II, 83.

— hydiargyiosum; ib.

— platinae, II, 226.

— plumbi album, II, 2.il.— — carbonatiim, ib.

— — fusum, 11^ 22).
— — rubrnm, II, J23.— — semifusum, II, 227.
— — semivilreum, ib,

— plunibicum, ib.

— stibicum, 278.
— stibii sulphuratum vitrèum, 23r.

— zinci, II, 257.
— — album, ib.

— —' griseuin, ib. •

Oxydulum antimonil hydi-osulpluira-

tum,27i.
— ferri, 618.
— — muriaticum, 6id.
— bydrariïvri lïabnemanni, II, q4.

— .— nigrum, II, 84.

— plumbi, II, 228.— stanni, 5g2.
— sîibii sulphuratum semi-vitrëhtri,

280.
—

' — vitreum, 281:.

— — vitrincatum,ib.
Oxygenochloruretum potassii, II, 28§.
Oxy'mel d'ail, i3r.

— antispasmodique, 3r6.
— de belladone, 357.
— colchitique, 534.
— cuivreux, 55i. 557.
— d'ellébore noirj 587.— martial de Fnllerj 62!"

— de narcisse, II, 126.

— pectoral, 328.
— de primevère, II , 3ii.

— rosat, II, 4oo.
— saccharin, 81.

— sciUitique, II, 448.
— simple, 81.— de tabac, II, 523.
— tartareux, II, 3d6,

Oxymel œruginis, 55i.
— alliatum, i3l.
— belladunœ, 357. -

— chalvbcattini, 628.

— ellaboratnm, 587.
— narcissi, II; 126.

.— nicotianse. Il, 32.3.

— oxyduli cupri, 55f

.

— primulae, II, 3n.
— saceharatum, 81. '

— scilliticum, II, 44*.
— simplex. St. • 1

— tartarosum II, 3oG.

Oxymellite alliacé, i3i.
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Oiymellite de colchique, 534.

— de cuivre, 55i.— de gomme ammoniaque, 328,— scillitique, II, 448.— simple, 8i.

Oxymurias hydrargyii, IF, 61.

Oxynitrasliydrargyri et ammonice, 11,94.
Oxysaccharum aceticum, 81.— digitalis liquidum, 676.— emetirum, 285.— scillitirum, II, 44g.
Oxysulfure d'antimoine sulfuré hvdraté,

271.

Oxytartarus, II, 2.70.

P.

Pœonia offlcinalis, II, 228.
Pain, II, 200.— d'anis, 256.— de cassave, II, 53o,— de pourceau, 139. 568.
Palamond, 386.
Palampissa, II, 364.
Palmulœ, 5-o.
Palommier, II, 200.
Pampliilus cliirurgorum, II, 56o.
Panacea duplicata, II, 298.— Konimanni, II, 187.— lapsorum, 3o5.
— mercurialis rubra, II, 83.— tartarea, 667.— universalis, 265.

Panacée du Holstein, II, 298.— de Kornmann. II, 187.— meicurielle, II, 43.— universelle, II, 44.
Panade des .\nglais. Il, 200.
Panais, ib.

Panax quinquefolium, 694.
Pancliymagogum minérale, II, 43.— Querretani, ib.

Panicaut, II, 200.— aquatique, ib.— des champs, ib.

Panicum miliaceum, II, io4.
Paniscassaviensis, II, 53o.— cydoniorum compositus, 53i.
Papayer rhœas, 544.
— somniferum, II, 2o5

Papier à cautère, 583; II, 535.

— sparadiapique de Duclos, II, 369.
Pâquerette, II, 201.
Paraguay-Roux, 549.
Pareira brava, II, 201.
Parenchyme d'amandes, 190.
Parfait amour, 523.
Pariétaire, II, 202.
Parietaria officinalis, ib.

Parigline, II, 202. 418
Paris quadrilolia, II, 202.
Pariselte, ib.

Parnassia palustris, ib.

Parnassie, ib.— des marais, ib.

Paronique, II, 2o3.
— argentée, ib.

Paronycbia argentea, ib.

Pas d'àne. ib.

Paspale, II, 2o4.

Paspalum dactylum, ib.

Passse ficus, 64B.

Passerage, II, 2o4.
— grande, ib.

— à larges feuilles, ib.

— iberide, ib.

— petite, ib.

Passepierre, II. 2o4.

Passerose, II, 395.
Pastinaca sativa, II, 200.
Passulœ anthelminticœ, II, 375.— corinthiacae, II, 552.

.— laxativae, II, 467.— majores, II. 552.— minores, ib.

Pasta althœae, 706.— amygdalata cosmetica, 191.— amygdalina, 190.— apii, 74.

Pasta cacaotina, 386.
— dactylorum, 570.— emulsiva, 190.— epilatoria, 309.— incisiva, II, 448.
— jujubarum, 767.— licheni, 796.— ad nsevos, 4oo.
— regia, 190.

Pastel, II, 204.
Pastèque, ib.

Pastilles d'ambre, 201.
— d'anis, 25-.

— antihystériques. II, 4io.

— aromatiques, 433.

— d'aunée, 326.

— de borax, II, 494.— de cacao, 387.— de Calabre, II, 20.

— de cannelle, 433.

— de charbon animal, 4g2.
— — végétal, 497— — — vanillé, ib.

— de Chaussier, II, 147.

— de chlorite de chaux, 4o8.

— de chlorure d'or et de sodium, II,

186.

— de citrate de fer, II, 567.
— de citron, 519.— de coquelicot, 544.

— de cubébine, 55 1.

— de cyanure d'or, II, 1 86.

— de Darcet, II, 49S.— désinfectantes de Chevallier, 497,— d'épine-vinette, 590.— excilantcs de Vogt, 378.— de fenouil, 6o5.
— de Heurs d'oranger. II, 188,
— de Fosbroke, II, 25i.
— fumigatoires, 36o.— de ginseng, 694.— de gomme arabique, 705— gommeuses,6g8.
— de guimauve, 726.— incisives et calmantes, 270.— d'iodure de potassium, II, 262.
•^ d'ipécacuanha, 751.
— — composées, ib.— de kermès minéral, 269.— de lactate de fer, II, 567.— de Lagneau. II, 33.— laxativesde Delvincourt, II, 4o.— de macis, II, i.— contre la mauvaise haleine, 408.— de menthe poivrée, II, 27.— de mercure taccharin, II, 33.

— — soluble de Moscati, II, 86.— de mudar, II, ii3.
— odoriférantes, 36o.
— oxaliques, 107.— pectorales, 270. 588; II, 147,— purgatives, 590.— de pyrèihre. H, 3i4.— de rhubai-be, 374,— à la rose, II, 396.— de roseau aromatique, II. SqS.

— royales. II, 117.— scillitiques, II, 448.— contre la soif, 107.— solutives, 760.— de soufre, II, 5o8.
— stimulantes, 693,
— stomachiques, ib.

— de tartrate de fer, II, 567.
— à la vanille, II, 547.— vermifuges, lï, 80.
— — purgatives. II, 56.

— de Vichy, II, 4ç)8.— de vinaigre, 79,— vomitives. 588.
Pastinaca opopanax, II, i84.

Pâte acétolique, 79.— d'ache, 74.— d'amandes, 191.
— anticéplialalgique, 770.— arsenicale, 85.

— astringente, 178.
— — de Casper, 34o.— de cacao, 386.

— cantharidée, 457.— cathérétiquede Rust, Ii5.

Pâte caustique d'Else, 268.— de dattes, 570.— émétisée, 289.
— contre les engelures, 189.— épilatoire, 809.
— — de Plenk, 39g.— escarrotique, II, 64.

— — de Canquoin, II, 556.
— de figues, 646.
— de gélatine de corne de cerf, 678.
— de gomme adragant, 698.— — arabique, 706.

— gommeuse de Melmotte, 726.
— de guimauve, ib.

— incisive, II, 448.
— d'iris, 756.— de jujubes, 767.— de lichen, 796.— — opiacée, 797.— de limaçons, 679.
— pectorale' de Parmentier, 705.
— de réglisse, II, 36o.
— — anisée, II, 36r.
— — blanche, ib.

— _ noire, II, 36o.

— — opiacée, II, 36r.
— rubéfiante de Clarus, II, 23i.

Patience, II, 205.
Pattes d'écrevisse de mer, 4o3.

Pavot, II, 2o5.— blanc, ib.

Peau divine, II, 535.
— de Goulard, II, 24o.

Pécher, II, 208.

Pédiluve alcalin. II, 286.
— hydrochlorique, qg.— irritant de Scott, ib.

— sinapisé, II, 112.

Peliasberus, 672.
Pelote de mer. H, 209.
Peltigera canina, 793.
Penaea sacocolla, II, 434.

Pénis de baleine, 674.
— de cerf, ib.— de taureau, ib.

Pensée, II, 209.
Perça nuviatiljs,4(i3.

Peice-mous..', 11,256.

Perce-pierrt-, II, 2o4,

Perche, 4o3.

Perchlorure de fer, 610.

— d'iode, 748.— de mercure, II, 60.

Perchloruretum iodii, 748.

Perdeutoxisulfure d'anlimoiDe, 271.

Periploca indica, II, 4i8.
— scammonea, II, 4^0.

Perlae, 4o3
— textiles, ib.

Perles, ib.

— à l'once, ib.

Permuriashydrargyri, II, 61.

Peroxide de fer, 620.
— de manganèse, II, 9.

— de plomb, II, 23o.

Peroxydum manganicum, II, 9.

Persica vulgaris, II, 208.

Persicaire, II, 210.

— acre, ib.

— brillante, ib. ^— douce, ib.

— poivrée, ib.

Persil, II, 210.

— d'âne, 48o.

— faux, 5o8.
— de Macédoine, II, 201.
— de marais, ib.

— de montagne, II, 459.
— ordinaire. 11, 210,

Persulfate de fer, bSg.

Persulfure d'éiain, Sgi.

Pervenche, II, 212.
— grande, ib.

— majeure, ib.

— mineure, ib.

— petite, ib.

Pétasite. Il, 212.

Petit-lait, II, 781 212.

— acide, ib.

— alumine, 187.
— — aromatisé, ib.



Petit-lait alumineiix, il>.

— uiitiscatbutjqiir, bt-j.

— apéritif di^ Vniiswieten, II, <>•

— chalybé, 11, 212.

— cinnamomé, /,40.— oompos6, II, ?.i2.

— (lépciratif, 5oi.
— doux df Hoffmann, II, 212.
^- iimHisè, 292.— faitire, II, 212. 491.— d.' llapucnot, 799.— nitri'', 11, 280.
— pnifatif, II, 12.— .s;ifi,Mic, II, W,.

,
11,

— IanK,MiW', 11, iz8— d.. Vanswu.U'n, 11, 3o8.— ViMf.lX, II, 212.— de Weiss, II. 472.
Pétiole, 11, 2 12,

l'etroleum, ib.

Peucédnn, II, ?.i3.

Peuredanuni officinale, ib.

Peuplier, 11, 2i3.

•— bauniier, ib.— franc, II, 214.— noir, ib.

Phcllandre, ib.

— aquatique, ib.

Phellandriuni aquaticum, ih.

Pliilonium rumanum, II, i54.
Phœnicites, 4o3,

Pbœnix dactylifera, 570.
Plïosphas ammonise, 23f.— calcis, 410.
— — stibiatus, 283— cupri, 56i.— ferri, 635.— liydrargyri, II, 96.— magnesiae. II, 5.— quinicus, II, 319.— sodse, II, 5oo.

Phosphate d'ammoniaque, 23i.— ammonique, ib.— de chaux, 4 10.— — acide, ib,— de cuivre, 56i.
— ruivrique, ib.

— de fer, 635.
.— de magnésie, II, 5.— magnésique, ib.

— de mercure, II, 96.— de plomb, II, 24'4.

— plombique, ib.

— de quinine, II, 319.— sodique. II, 5oo.— de soude, ib.

— — et d'ammoniaque, II, 5or.
Phosphore, II, 21b.
Phosphure de calcium, 397.
Phyllanthus emblica, II, 121.
Physalis alitekengi, i38.

Pliyscia islandica, 794.— nivalis, 793.— prunastri, 794.
Physetei' maci'ocephalus, 369.
Picroglycion, 5)8.
Picrotoxine, 544; H» 218.
Pied-d'alouette, II, 218.— de chat, ib.

— de griffon, 584.— de lion, II. 219.— de poule, II, 204.— de veau, 7TI.
Pierre il'aigle, 620.
— d'Arménie, 56o.

d'az 179.— calaminaire, II, 557.— de carpe, 4o3.— à cautère. Il, 268.— divine, 562.
— — <le Béer, 556,
.

—

d'écrevisse, 4o3.
— d'épongé, ib.

— deGoa, II, 117.— infernale, 3oo.
— judaïque, 4o3.
— de lynx, ib.

— médicamenteuse, j8l.
— miraculeuse, 563.
— néphrétique. II, 219.

TABLE ALPHABÉTIÇJUE.

Pierre oplithalmiquc, 50?..

— de perche, 4o3.
— ponce, y.59,— de pniT, «402. 4i3.— sp6culaire, 4 12.

— de vnche iniirine, 4ii,

Pignmon, II, p.kj.~ jaune, ib,

Pignientum iiMlicum, 746.— urucu, II, 384.

Pignon des Barbadcs II, 219.
— doux, II, 491.
— d'Inde, 319.

Pila marina, H, 209.

Pila; damorum, 4i3.
— rupicaprarum, ib.

Piloselle, II, 195.

Pilulse adstringentes, 182.

— aloes amarae, i46.

— — cum colocynthide, i44.
— — crocattC, if)3.

— — martiales, i5o.

— — cum myrrlia, i53.

— aioeticpe cum niyrrha, i5G.
— — cum sapone, i53.

— — simpliees, i43.
— de alumine. T82.

— amaro-ratharticae, i54.

— ambrai, ?.oi.

— de ammoniaco Quercetani, 147.— ammoniureti cupri, 566.

— analeptica;, 234.
— anetlùnœ, i45.
— angelicœ, ibn.
— anthelminticse. 3i3.
— antimoniales Kleinii, a63.

— antisyphiliticae resolventes, II, 53.

— antivenerese, II, 86.

— apenentes, i^G; II, 274.— — liydrargyrirse, II, 55.

— — laxantes, 157.
— — Stahiii, 149.— asœ fœtidîe, 3i4.
— — helleboratse, 3i2.
— —

• martiatse, ib.

— — scilliticse, 3i4.
— aureae, i46.

— balsamicse ad gonorrliaeam, II, 65.— — Junrkeri, 760.
— — mortonianse, 91.
_. _ Wolffii, 169.— benedictœFulleri, i5o.
— benzoicae, i83.

— Bontil, j48.
— cacbccticœ, 149.— calcarise sulpliurato-stibiatœ , 274.— cambogise compositse, t48.
— camphoratse, 421-
— carbonum kalirge, II, 266.
— catarrhales, II, 54.

— catharticœ ex bydrargyro, ib.

— cephalicœ, 160.
— cocbiae, 144,
— colcbici, iSg.
— colocynthidis compositas, 144.145.— conii cinnabarinae, II, 82.
—

«

cupratse, 566.

— cupri ammoniaci, ib.— dépurantes, II, 5o.

— desobstruantes, 149. 289; II, 448.— diaphoretico-sedativae, 26g.
•^- — stibiatee, 284.
— diureticge resolventes, II, 447.— — roborantes, II, 364.— ecphracticae, 154. 159; II, SyS.— ellebori nigri rompositae, 586.
— Emmanuelis, t53.

'

—

fellis tauri amarae, 366.
— ferri compositae, 63r.— ferri laxantes, 149.— ferulaceœ camplioratee, 478.— fœtidse. 3i2 478.
—

'

galbani compositae, 3i2.— Griffithii, 63i.
— gummi guttae aloeticce, 8i4.— gummosee, 3i2.
— gummoso-laxativœ, i46.— de biera, i43.
— — cum agarico., ib.

— hydragogae, II, Sog.

C'7

Piluht' liydrargyri, II, 35.

— — giimniosa;, H, 3?.

— — jalappinx. II, 54.

— ex bydrargyro diuretic», H,g5.
— — nitrico, II, 97.
— — soltibili llahnemanni, 11/994— bvdiopirrc. i4fi.

— indira-, 83.

.— io<lata'. 747.— kermislinae, 269.— laxantes, II, 54.— — cum mercurio, ib,

— lucis majores, 160.

— majores Hoffmann), II, C2.

— majornae, lôG.

— masticbinse, i5r.
.

—

nienagoga» catbarticsp, T59.

— ad menstrua, i5o.iri;i.

— ex mercurio dnlci. II, 49.— minores Hoffmanni, II, 5o.

— ad morbos cutaneos, 273.— — deploratos, 284.
— mortoniange, gr.

— e myrrha compositae, 63t.
— opiatae, II, 145.
— opii compositae, II, i46.— opticae, i6o.

— pectorales, II, 447.
i^~ physagogae, II, 448,
— picis, 710.
— Piummeri, II. 5o.

— polycbrestœ, II, 86.

— — balsamicae, i54.— Pringelii, II, 55.

— purgantes, II, 54,
— resolventes, 289, 365; II, 5o. 52,

373.
— martiales, II, 52.

— rbabarbarinae, II, 374.
— rbei, II, 373.
— — compositae, x56.
— — cum natro acetico , II, ^92.
— roborantes, II, 374.— Rufi, i53.

— saponacccC. 398.— scammonii hydrargyrosae, II, 64-— — compositae, ib.

— solutivœ, lôg; II, 373.— — Plebani, 159.— specificae, II, 72,— spleniticse, 147.— stibiatae, 263.
— stimulantes. II, 364.
— stomachicse, 147.
— storacis, II, i44.

— strychninae, II, 5x5.
— subrarbonatis sod», II, 497.— subsulphatis ammonico - cuprîci,

666.
— de succino Cratonis, iSg.
— sulphatis potassae aloeticae, ï48.

— sulphurato-stibiatae, 273.— syphiliticae, II, 86
— tartareae Bontii, i48.

— — Srbrœderi, i49-
<— € tartaro boraxato, II, 309.— tonicae Bacheri, 586.— valerianae ferulaceae, 3i5.

ad riola i53.— vellicantes, 3oo.
— venereae, 566.

Pilules absorbantes, II, 3-4. 496.— d*acetate de cuivre, 556.

— — de mercure. II, 91.— — de plomb, II, 23i.
— d'acide be^^oïque, gr.
— — lactique, 106.

— _ muriatique, 97.— — phosphnrique, 108.

— — pyroligneux, iio.
— d'aconit, i25.
— — mercurielles. II, 62.

— d'aconitine, 127.— adoucissantes, 705.— — de Mésué, II, 146.— alcalines myrrho-elléborées, 586.
— d'aloès, ï43.

— — et d*agarir, ib.

— — et ri'asa fcetida, ib.

— — et de coloquinte, ib.

— — et de galbanum, i4t).



6i8

Pilules d'aloes etdegrayac, \h.

— — et de gentiane, ib.

— — gentiane-savonneuses, ib.— — ec de gomme ammoniaque^
14,.

•— — et de gomme gutte, i48,— — — composées, ib.— — gommeuses, i43.— — martiales, i4S.— — et de mastic, r5o.— — et de riiynhe. i53.— — — et de gayac, i55.
— — et d'opium, ib.

— — et de quinquina, ib.

—

— et de iliubarbe, ibG.— — — savonneuses, 1^7.
—

.

—
^ et de Sabine, i5B.— — safianées, i53.

— — et de savon, i58.
— — 5.TVonneuses, ib.

— — et de scammonée, 169.— — stibiées, ib.— — et de succin, ib.
'

—

— et de tanaisie, ï6o.— aioético-scammoniées, 169.— hloétiques allbse - giycyrrhizées ,

143.
^- — amères, i46,— — cambogiées, i48.— — emollientes, t4J.

— — fétides, i3o.,

— — meicurielles, i5r,
— — myrrlio-safranées, i53.
— — rliëo-agaiic6es^ 157.— — rli^o-savortneuses, i5H.
— — roséo-masticées, i5o.
— — savonneuses, 169;— — seammonid - céiocynthëes

,

143.

— — elléborées, ib.
.— altérantes, 669; II, 60. 20. 476.

5or.

— — d'.\iibert, 159.
— — de Baldingcr; II, 3i.— — composées. II, 5o.— — de llildenbrancl, 6B9.— — de Plummer, II, 5o.— — (ie Quorin; 6(19.— alunées, ib?,.

— — opiacées, ib.
.— d'ambre, ?.oi.

— ameres, i50. 686; li, IJ2. 373.— — et cathartiques, 154.
— contre l'amaurosCi 248.— d'Anderson, i48.— angéliques, i5^.
'

—

anglaises. i55.
^•^ anoSines de Sto1l , 123.
— — et smlorifiques, 288.
.

—

ante cibuni, i5o.
^^ anthelmintiques , i52. 157. 491.

593 ; IIj !ir. i32. 46i.— — de Bremser, 160.— — d'Hoffmann, 3i3.— — purgatives, i5î.— ^ de Schmidt, 3i3.— anti-artbtitiqçes, 125; î34, 2G3.

236. 288. 3i5. 397. 669. 737;
II, 85, 3ifj.

— — de Gall, 2G3.
— — de Lucas, ib.

— — de Vieil d'Az.yr, II, 53.
— anti-asthmatiques de Quarin

, 494.— antibilieiises de Barclay, 538.
— anticàcbectiques, 149.— — de Deliaen, 701.— anticancéreuses de Rust, (J23 ; II,

5o5.
— anticatarrhales, izB ; 11, i45.— — de Pariset, 280.
— anticéphalalgiqnes, II, I45.
—

-

antichlorotiques, 149. 620.— — d'Homilton, II, 55.— —
. de Kœnipf, 637.— — de Ntumann', 63i.— — de Sundelio, 628.— anticliolériques, 11, 563.— antidartreuses, lï, q. 5o. 5i. 64— — de Baitbfz, II, 79.— — de Kopp, ib.

— — d'tllricb.ll, 365.

TAB4-E ALPHABÉTÏ^tlE.

Pilules antidiarrhéiques, 778.— sntidysentériques, II, i45. 33o.— anti-émétiques. IL i46.
— — deFuiler, II, i44.— anti-épilcptiqucs, 3oo.; II, 65,— — de Kopp, II, 23t.— — de Quarin, 3i5— — de Réc:\micr, II, 23i.— antifébriles, II, 33o.
— antigangréneuscs, II, 116.— antigaslralgiques, 523.— antigonorrliéiqiies, SSg ; II, 55. 80.— antigouttcuaes de Halfoj-tl, 533.— antilierpétiqufs, 335; II, 5i. 53.— — de Baliy, II, 65.— antihydropiques, 700 ; II, 65. 56.— antihystériqlies, 3i3. 477. 76g; II,

116. i46.— — de Rosenstein; 478.— — de Selle, ib.— — de Sydenhamv ib.

— anti-ictériques, II. 5o.^ — de Greding, 355.— — de Stark, 610.
— antilaitcuses, i3o. 42i ; II, 54. 492.— antilyssiques de Rust, 453.
—

'

d'antimoine composées, II, 62.— antimoniales composées. H, 2S9.— — de Hildenbrand, ï63.— — de Klein, ib.

— antipsoriques, II, 5o8.— antiihumitismales, 3io.
— — de Baliliilger, II, 80.
— — de llildenbrand, 125.
— — de Lomb.ud, ib.— — de X'igarous, II, 53.— — de Vogt, II, 267.— âutiscrofuleuses, 226. 335; II, 80.— — de Jungken, II, 63.— — de Vbgt, II, 262.— — de Weineck, 617.— antiseptiques, 42i.— — de Dupuytren. ib.

— antispasmodiques, 3oo. 3i4. 3i5;
II, ut). i4b. 544.

— — de Bereuds, II, 117.— — de Dupuytren, II, 544.— — de Ileim, 760.— — de Hunier, II, 117.— — de Kopp, 3i I.— — de Piderit, 478.— — de SchubSrlh, 3i5.— — et toniques, 421.— antistrumeuses, 494.— antisyphilitiques, 11, 5o. 56. 62.
— — d'Alibert, 11, 53.— — deCullerier, II, 62.
— — <\e Dupuytren, II, 63.

— — de Frank, ib.— — de Gall. ib.— — de Grœfe, ib.— —
' de Kopp, ib.— — de Jleurer, ib.

— antivénériennes. II, 52. 53. 64. 85.— — de Serre, 3oo.— apéritivesj i46. 167; II, 55. 277;— — de StoU, lig.— aromatiques, i46.
— d'arséniate de fer; 63o.— d'asa fœtida, 31i.
— — et de galbanum, 3r2;
— — çlléborées, ib.— — hyoscyamées, ib.— — lactucées, ib.— — mdt-tiaies, ib.— — musquées, it3.— — opiacées, 3i4.— — savonneuse^, ib.— — scillées, ib.— — stibiées, 3l5.— — valérianées, ib.

— asellées ammonio-balsamiqùes, gi.— asiatiques, S3.— astringentes, 23. 120. 188. 344. 608.

778; II, 52. 122. 231. 357. 365,

«25. 63i.
— — et calmantes, If, 563.— — de Caparon, 182. 38g,— — de Hufeland, i83.— — de .Inhn, 608.
— — de Kopp', II, 23i.

Pilules astringentes de MelKn , II, ^63^.— — de Quarin, U, 53, 590.— — de Radius, H, 663.— — de Richter, ib.

— — de Scbubarth, 345.— — de Thomson, 637.— — de Tissot, 38^.— — de Troncliiii, ib.— — vitriolées, •637.— — de Vogel, 620.— — rie Wdlis, 389.— de Bâcher, 586.
— balsamiques, i54. 156. 338; II, 122.

137. 53i.
— — de Boerhaavfe, II, 122. 532.— — de .lungkeW, 760.— — de Slarcus, II, 122.— — de Morton, i^t.— — de Stahl, ï54.— — de Wolff, i5g.— de Barberousse, 162.— de Baibeyiac, II, 80.
— de Bartoii, 1)4.— béchiques, II. 122.— de belladone, 355.
— de lîelloste, i5i.— bénites de Fuller, i5o.— benzoiques, ]83.

— de beurre de rarab, 3S7.— de bismmh, 368.
— blanches de Barthcz, II, 54.— de Bland, Oiz.
— bleues, 566; II, 35.
— de Bontiiis, i48.— de bromure de fer, €10.— de brucine, 38i.
— de Buchan, 166.

, ,— calmantes , 269 3ii. 368. 53Ï. 573.

76g; II, to7. Ï08. 1,45. 554.— — et bérinques, II, i46.— — de Uell, 421.— — de Berndt, II, 107.— _ deConradii3l4.— — de Heim, 369.— — de Jahn, 3t3.
"- — de Kopp, 3i2.
— - de Rosenstiel, II, 557.— — de Schubarth, 368.— — de Vogt, II, 557.— de calomel et d'aconit, II, 6J.— — et de campht;e. II, 53.
-~ — et de gnyac. ib,— — et de jalap, 11, 54.— _. .— composées, ib— — -^ savonneuses, ib.— — et d'opium, II, 53,— de camphre. 421.— de cantharides, 4 53.— de carbonate de cuivre et d'am-

moniaque, 56r.— de Carmicli.'iel, II, gr,— carminatives, 4l5.— — de B.irthez. i43.
— — de Whytt, ib.— cathartiques, U, 54:
— céphallcjnes, IGo.— de charbon alcalines, II( 26B.
— de chaux, 898,— de chélidoiné, 5oti— de chlorure d'or, II, l85.
— de Chrestien, ib.

— de ciguë, 5io,— — composées, ib.
i

'—

•

— et de quinquina, ib. '

— de cinchonine, 5i5.
— cochées, i43.
— — majeures, i45.— — mineures, t44.— — de Rhazes, ib.— colchitiques, IDÇ).

— de coloquinte composées, i44.— d^ copaliu magnésiées, 339.— de croton, 169.— de créosote, 547.— de cuivre ammonifical, 566,— — — gentianées, ib.

— — — glycyi rliizées, ib.

— — — hyoscyamées, Ib,

— — — opiacées, ib.

— — — (Juassiées, ib.

— cuivreuses, 566.



es de cyanure de meicurc compo-
sées, II, 75.— — opiac(!cs, ib.— d'o.-, if, léG.

— de iiotassiiini, II, 5.G1.

de rynoglossc, ^, |4C. l'n.

d^'puratives, 125. 273 ) 11,63.— d'Althor, 579,— et séUativcs', il, 55.
dosobstruuiites, C08.
dedeuloiodure de ihcrciire, II, 76.
di:ipliorétiques, H, 3i. Sz.
diurétiques, 573; 66. i3?,.— (le Berends, II, 4I7.
— fonilnTitcs, ib.

— de Iloim, ib.— de i\lcissiier, 453.
— de Paementiei, II, 1147.— de Pearson, ib.— de Siebold, 453.

dorées, i/(5.

de Double, II, Ga.

de Dubois, II, 55.

de Ducbesne, 147.
de duobus, 159.
eccoprotiques de Pitscbaft, i55.

écossaises i48.

ecphractiques, i54. iSg. 700.
éme'tiques, 5G2.

d'Emmanuel, i53.

emménagogues , ï5o. i53. iSg.
3i2. 3i3. 3i4. 58G. CoS. 620. 63i.

637. 700; II, To7.,4o7,— deBartl.ez, i54.— de Bi.ker, i5o.— de Clarus, ilg.

— de Jahn, CoS.
— de Lugol, 617.— de Ricbter, Jii; 4io,— de Weikard, 149.— de "VVerncck, 617,

étbiopiques, II, 3o.

— composées, ib-

excitantes, 3oo. 536; II, i32. 3i4.
520.

expectorantes", 289; II, 5G3. 750.
447.

d'extrait de ciguë, 5io.
— d'opium, II, 146.

deFauré, 339; II, 53 1.

fébrifuges, 562; II, 146. 322.— d'Adair, 5G?..

— auiîlaises, II, 33o.— deRonnnder, II, Sig.
— de Sachs, 616.
— de Tissot, II, 435.

de fer aloétiques, i48,
félidés, 3r2.
^^ camphrées, 47S.

.
— majeures, l46.

de Finke, II, 5i.

fondantes. i43 117. 226. 3i3. 3i5.

365. 6o3. 78?.; II, 52. 53. 82. 86.

214. 222. 073. 448.

d'Ammon,2S9; II, 254.— de Bernstein.II, 5l.

— de Brera, 5io.
— de Burdacb, !53.

7— de Clirestién, II, 187.— de Darel^ 701.
— et diurétiques 758.— deFirike, II, 5r.— deHeini, 273.— de Lcmonnier, i5o; II, 5i.

— martiales, II, 52.

— de Pezold. II, 3i.

— de Plencil, II, 186.

— et purgatives, 284.
— de Radius, 289.— de Richter, ib.— de Rust, II, 5t.— de Saiffert, II, 44i,

— de Srhmaltz, II, 254-
— de SclimurKer, 289.
— de Thaer, II, 55.— deTrourliin, II, 532.
-— de Vie d'Azvr, 620.
— de Wedekiiid, II, 5i
— de\Veikard, 366; II, 5i.

.— , de Wendt, 254.
• fortiliantej, 562, 609. 6i5.
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Pilules de Francfort, 5G2. 157.— deFuller, i5o.

— de galbanum, G55.
— — composées, 3i2, 6G5.
— <ie genliuue savonneuses, CK7.
— de gomme ammoniaque, Ggg.

700.

6t^

idron

ni.-Nses, ib.

laxativcs, 146.

gourmandes, l5o.

de graphite, 495.
de (Ji-.llith, Ca'i

de Grû.-l/.nor, II, l85.

de llahnemauM, II, gS.— opiacées ib.

de Ilelmenstreit, 747.
d'IIclvétius, 182.

d'Hildenbrarid, 33g;
d'huile de crotoii, U, 220.~ — Tnagnésiées, ib.

d'huile de fougère. 648.
bydragogues, )46, 3i4. 453. 538.

573. 58i; II; 52. 5't. 220. ijog.

445. 52?..

— de Heim, 709,— de Schmidt, 573.— de Tissot, 70t.
— de Werihof, 453.
— de Witherini;, 5t3.

incisives, ijo.t48;'II, 446.

d'iode, 747.
d'iodhydrargyrate d'iodure de po-

tassium, H, 567.
d'iodure d'argent, Sog.— de plomb. II, 227.
— de potassium, U, 263.

iri'itantes, 687.
contre l'ivressej 701.
de jalap, Ij, 54.
de James, 254.
de Janin, i46.

de jusquiame et de valériane
composées, 76g.

de Kc-empf, II, 52,
kesmésines, 269,
de Keyser, II, gt.

de k.ino camphrée?, 77S.
de Klein, 263. ,

,

de lactate de fer, II, 667.
de Lagneau, II, 37.
de Lassone, II, 64.

laxatives, 58t. 750; II, 49a.— de Blasius, i58.— et fondantes, II, 54.— de Jahn, i53.
— de Stahl, H, 364.— de Vogel, II, 54o.

de Lemort, i48.

de Leslie, II, 55.

lithontriptiques, II, 497.
de Lockstaedt, 200. SSg. 655.

de longue vie, i5o.

lunaires, 3oo,,

de lupuline, So3.

de Machiavel, i53.

maorocostines, 15/.
majeures d'iioffriiann, 11,62.

martiales de Sydenhani, 607.

de inastic, l5l.

de Méglin, 76g.
de mercure albuminé. H, 567.
— doux, II. 49-— et de fiel de bœuf, II, 35.
— glycyrrhiîé, II, 35.

— miellé, ib.

— sulfiiré a nti moniales, II, 3o.— -^ purgatives, II, 80.— térébenthine, II, 87.

mercuriellrs, II, 87. 53*

— ammoniacales, II, 72.— — opiacées, II, ^3.
— anglaises, II, 35.

—- de Blasius, II. 86..

— cambogiées. Il, 36.

— camphrées, II, 53.

— eiciitées, II, 32.

— composées, II, 52.
— diurétiques, II, 95.
— gomineuses, II, 3i.

ilulcs mereuriolle'! deMoscnti, II, 81.
— — de Pllachafl. Il, Hh.

— — de Plenk, II, iy..

— — purgulivei,,i&I.
— — de Hitler, II, 8C.
— — savonileuies. II, 54.
— — scainnioniti-aioéliques, l5l.

— — simples, II, 31>.

— d,. .MiaUie, .i.lg.

— mineures d'Hoffmann, II, fio.

— de Morton, gr.— de Moscou, 5.'i6

— deMouelion, H. 53i.
— de Mudar. Il, 11 3.

— napolitaines, i5t.

— narcotiques, 11, i4G,

— nauséeuses, 750.
— nervines, 637.
— — de Krause, 63l.
—I de Nicolas, ibg.—

'

de nitrate d'argent, 3oo.
— de nitre camphrées. II, 277.— de Nolte, II, 78.— d'onguent mercurie], II, 37.

— — — savonneuses, ib.

—

i

o|)iacées myrrlio-cynoglossées, II,

i46.
— d'opium, II, i44.
— — aromatiques, ib.

— — astringentes, ib.

— —I balsamiques, ib.

—

•

— camphrées. II, i45.
— — composées, , II, 147,

— —;. elleborées, II, i45.

— — glycyrrliizées, ib.

— — byos<-yamées, ib.

— — et d'ipéca uanha, ib,

— — sali-Snées, ib.

— — Savonneuses, ib.

— — valérianées,ib.
— optiques, iGo.

— orientales, II, i44i
— d'oxide de fer, 620.

— — de zinc. Il, SSg.
—

i

pectorales, 278; II, i4G. 4io, 447.
— — de Hèim, 3^6.

— — toniques, 63 t.— perpétuelles, 260.
— de phosphate de mercure, II, g6.

— phosphorées de Zadig, II, 2i5.

— physagogues, II, 448.
— de Plummer, II, 5o.

— polychrestéS de Starkey, 584.

— de précipité rouge, II, 8t>.

_ dé Pringle, II, 55.

i^ prophylactiques de la variole, t53.
—

.

(le protochlorure de mercure. II, 49,— de proto-iodijré de mercure, II, 76.

— de Puche, II, 567.
purgatives, 143. i45. iSg. 3ii. 538.

586. 5go. 70g. •;6o.764; H, 36. 5o.

53. 54- 55- 220. 29g.— — dé calomel. II, 54.
— — de Dehaen, 762.
— — et diurétiques, II, 53.

— — de Hufeland, II, 466.

— — de Measeed. II, 220.

— — de Qnercetanus. 147-— — de Wedekind, 760.
— de quinquina, II. 33o.
— — camphrées, ib.

—

-

— et d'ipéracuanha, ib.

— de Radius, 145.
— relâchantes, l58.

— de Renandot, i52.
— résolutives, 52. 2:0; II, 448.

— — de Finke, II, 80.

— de rhubarbe, II, 873.

— — composées. i36.

— _ fpi-rugineusesy II. 37.1.

— — et de fiel de bœuf, ib.

— — gentianées, ib.

— -~ etdegommeammoniaq., ib.

_ — magnésiées, U, 874.
— — résineuses, ib.

— de Rosenstein, 157.

_ de Rufus, ib.

— de Sabine, II, 407.

_ de Saitite-Marie, SSg.

— de salicine. II, 4i8.
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Pilules de Sancliez, II, 54.

— de savon, II. 292.—
.

.^ I aloétiques, t58.

— — composées, 3i4; II, 54,

— — de gayao, 672.— savonneuses. Il, 292.— — de Klein, 701.
— — meicurielles, II, 64.— — nitiées, II, 292.
.

—

de .Sclimucker, 2S9.
— de Sriirœtier, i4q.

— de scille, II, 445.'

— — antin liées, ib.

iiaque ,

— — et de coloquinte, ib.

— — et de iligitale, II. 446.
— — et de gomme

II, 445.

— — — savonneuses, II, 446.

— — et d*ipécacuanlia, ib.

— — et de jusquiame, II, 447.
— — mercunelles, ib.

— contre les scrofules, II, 80.— si-(latives, 770.— — de Hideland, ib.— de Sédillot, II, .37.— de s6né et de scanimonée, II, 466.
— sialagogues. II, 55. 73.— de Simon, SSp.
— solaires, II, 186.
— .solutives, iDo. 159. 5ro; II, 378.— splénétique.s 147. 159.— sthéniques, II, 52.
— stibines, 2G3.
— — de Uroussonnet. 289.— stimulantes. II, 25i. 874.'

— — de Snndelm, 454.— stomachiques, 147 i5o. i55. i58.

366. 608. 750; 11.330.
— — de Tronchin, 487.— de stor.nic. II, i44.

— de strychnine, II. 5i5.
— stvptiques. 11, 23r.

— — deJalin, ib.

— de styrax. II, 5i6.

— de sublimé corrosif. II, 61.

— — et de rhubarbe, II, 63.

— — guai.icées. ib.

— — et d'oi>ium, ib.

— sudorifiques, 6(19.— —
. calmantes, 2(19.

— suédoises, 11, 52.

— de sulfate de cinchonine, 55.

_ _ ,1e fer, 636.

— — de zinc, 11, 563.

— de sulfure d'antimoine, 2C3.

— — — et de chaux, 274.

— — de mercure stibié, II, 3o.

— de Taddei, II, 63.

— tartarées de Schrœder, 149.

— tempérantes, 421. 5-3.

~- de térébenthine cuite, II, 364.

— — — et de rhubarbe, ib.

— — magnésiées, II, 53i,

— toniques, i5o. 182 536 562. 608.

6i5. 623. 637. 687; II, 317. 320.
— — et antispasmodique.*), 284.
— —de Blaud, 632.
_ — et calmantes. II, 33o.
— — de Formey. 61 5.

— — fondantes de Clarus, 149,— — de Guibourt, 632.
— — de Henschel, 637,— — et hypnotiques, II, i46.
— — de Jahn, 609.
— — la.xatives, 149.
— — et purgatives, II, 466.

— — de Stoll, 608.
— — de Theden, 609.— — de Vallet, 63o.
— — de Walrh, 687._ —de \Vendt, ib.

— — de Wliytt, i5o.
— traumatiques, II, 532.— de tribus, 157.
— des trois diables, II, 53.

— de Turnbull, 491.— de Vallet, 63o.
— de vératrine, II, 5\q
— vei'mifuges, 3i2. 335 ; II, 529.532.— — de Mellin, 3ll.
— — de Pesciiier, O'iS.

Pilules de Vigaronx, II, 5o.— de Vogler, II, 62.— deWerlhof. II, 5o.
— dé Zeller, II, q2.

Piment des Anglais, ÏI, 252.— brûlant, II, 210.— royal, 6(io.

Pimpinella anisum, 255.— saxifraga, 877.
Pimprenelle des prés, II, 43o.
Pin à pignons, II, <i3l.— sauvage, ib.

Pinces de cancre, 4o3.
Pinrneya pubescens, 322.
Pineoli, II. 43i.
Pinus canadensis, 338.
— nuigho, 738.— picea, II, 43f.

— sylvestris, II, 43i. 53o.
Piper album, II, 25o.— caudatum, 55o.
— cubeba, 549.— hispanicum, II, 25o.
— inclicum, ib.

— jamaicense, II, 252.
— longum, II, 253.
— nigrum, II, 249.— tabasci, II, 252-— tataiicum, II, 25o.

Pipei'in, II, 221. 25o.
Piperinum, 11,221.
Piperoïde de gingembre, 694.
Pirolusite, II, 9.

Pisa pro fonticulis, II, 532.
Pissa, 710.
Pissenlit, II, 222.
Pistache, II, 233.
Pistachier, ib.

— commun, ib

Pistacia lentiscus, II, i5.
— terebintlms, II, 53o.
— vera, II, 223.

Pivoine, ib.

Pix alba, II, 364.
— atra, ib.

— burgundica, ib.

— cedna, 710.— liquid.i. ib.

— navalis, II, 364.
— solida, ib.

— vegelabilis, ib.

Plantago cynops, 733.— lanceolata, II, 225.
— major, ib.

— média, ib
— psylliuni, 733.

Plantain. II, 225.— commun, ib.

— d'eau, II, 226.
— grand, II, 225.— lancéolé, ib.— moyen, ib.

— petit, ib.

Plaqueminier, II, 226.
— de Virginie, ib.

Platine, ib.

Plomb, ib.

— brûlé, II, 228.
— carbonate, II, 24 r.

— spatbique, ib.

Plombagine, ^195.

Plumbago, ib.

— europsea, 571.

Plumbum, II, 226.

— acetaîum, II, 23o.
— acetirum, ib.

— oxydatum rubrum, II, 228.
— pbosphorirum, II, 244.
— scytodepsicum. II, 243.
— subcai-bnnirum, II, 241.

II. 243.
II, >27.

Pneumatocatliarticum, '

Podophylle, II, 249.— pelté, ib.

Podophyllum peltatum.
Poire, 365.

Pois à cautères. II. 532.
— chiche. II, 249.— à gratter, ib.

Poivre, ib.

Poivre blanc, II, 25o.
—

. de Cayeiine, ib.— commun, II, 249.— d'eau, II, 210.
— de Guinée, II, 25o.
— de la Jamaïque, II, 252.
— long, II, 253.— de moine, 129.— des murailles. II, 55o.— petit, 129— à queue, 549.
— sauvage, 129.

Poix blanche, II, 364.— de Bourgogne, ib.

— émétisée, 297.— liquide, 7 ro.

— navale, II, 364.
— noire, ib.

— résine, ib.

— sèche, ib.

Polium, II, 253.
— de Crète, ib.

Pollen jutloruni, II, 129.
Polygalaamer, II, 253.

— de Virginie, II, 254.

Polygala amaia, II, 253.
— seneka. II, 254.

Polygaline, ib.

Polygonum angulosum, II, 4^2.
— aviculare, II, 563.
— bistorta, 368.

— bydropiper, II, 210.
— persicaria, ib.

Polypode, II, 255.
— commun, ib.

Polypodium vulgaie, ib.

Polyporus oflicinalis, 127.

Polvsulfure de potassium, II, 265.

Polytric, 11, 256.
— commun, ib.

Polytrichum commune, ib.

Poma aurantiorum, II, 187.

— borsdorfiana, II, 256.

— sorbi, II, 5o4.

Pomata opiato-gaslrica, II, 168.

Pomatum de aconito, 126.

— de belladona, 358.
— iodureti calcii, 897.— mercuriale, II, 60.

— nitricum, 89.— ophthalmirùm, II, 60.

— oxyge
— satun
— ad scabiem. II, 286.

— spermatis ceti, 870.

Pommade, II, 4o4,
— d'aconit, 126.
— d'à itine 127.

issante, 7i4. 766; II, i36.

— et baLsamique, II, 535.

— de Tronchin, II, 168.

alcaline, II, 498.— d'Alibert, ib.

— de Biett, ib.

— de Mahon, ib.

d'Alibert, II. 267.

d'aloès, 174.

d'Alyon, 89.

ammoniacale savonneuse, 217.

d'Andreae, II, 89.

anticancéreuse, II, 5o5.
— de Milius, 746.

antidartreuse, 309. 547- 584 ; II,

78. 82.

— de Biett, 400.
— de Consbrurh, II, 524.
— de Dupuytren, II, 69
— de Fouqùier, ib.

— soufrée, II, 78
antihémorrhnidale, 4oo ; II, i3i.

168. 175.284.
antiherpétique, 271; II, 284. 24o.

5io.
— d'Alibert, II, 82.

— anglaise, II, 59.

— de Biett, II, 07.— de Blasius, II, 268.

— lie Chevallier, II, 97.— de Cullerier, 10.

_ de I.asaigne, II, 667.

— de Ru.st, II, 59.
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Pommade antiliciptti(|ue lie VVeiKll, II, 5(io._ _ ,1,. Wct/.l<-r-, ib.

— aiiti-oplitlialiiiii|U(^ de Pellct.in

.

II, «8.

— antipsorique, 4t'o. 409. 710; 11,

7?.. 88. }M. 492. 5i().

— — d'/Vlibert, II, iio.— - anghiiM', ib.— — lie ll.ywiiid, II, 218.— — .ril.InKiich, 11, 5ii.— — lie k.'iksig, ,^68.

— — deWclier, 11, 5n.— — de Piingle, 584 ; H, 5ii.— — de Tliomann, Agz.— antiscrofuleuse, 11, b?A.— antispasmodique, ''83 ; II, 175. 55().— antistrumeuse de Leroy, II, i3G.— antivénérienne. II, 59.— arsenirale, 84.— astringente, 121. 189. II, i3l. 35q.

552.— — de Rigliinj, II, 359.— — de Riist, 189.— — et sédative, II, 24o.— — de Sundelin, 11, 244.— d'Autenrieth, 298.— balsamique, 349.— de Becii, 7)0.— de Bier, II, 89.— de Bell, ib.— de belladone, 358.— de Benedict, II, 89.— de Bicker, II, 60.— de bi-iodure de potassium, II, 264.

—

bromée, 259; II, 488.— bromui/:e, II, 259.
— de bromure de fer, 610.
— calmante, 428, 710; II, 107.168.
— — de Fouquier, II, 243.

— — d'iliidenbrand, II, loS,

— — de Selle, II, ip.— campbrée, 428.— de cantharidine, 464.— cathérÉtique de Grfefe, II, 72.— — deJungken, ib.

— caustique de Carmichael, 63o.

— de charbon, 497.— chlorique,5o7,— de chlorure d'or et de sodium, II,

ise.— cbrysocome, II, 227.— cicatrisante, 391,— de ciguë, 5i4.— de Cirillo, II, 72.— — opiacée, ib,— de concombre, 5^0.— de la comtesse, II, lii. 566.
— cosmétique, II, 297.— de cyanure d'argent, 3oo.
— — de mercure, II, 75.— contre les dartres, II, 696.— dépurativede Poterius, 11,526.
— de Desault, II, 89.— désinfectante de Rust, 497.— de deuto-ioduve de mercure, II, 77.— pour dilater b pupille, II, 567.
— de Dubois, II, g4.— de Dupuytren, 11,89. ^^"^
— à l'eau de roses, II, 4o3.— d'ellébore blanc, 581.— — noir, 587.— — vert, 58S.— émétique, 298.— pour les engelures, 34q. 777. 428;

II, 496.— épispastique, 463. 6o3,— — ammoniacale, 2ï6.
— — de Hufeland, 463.— escarrotique, II, 89.— — de Harless, II, 84-

— — de Hellmund, 85.

— —• sulfurée, ib.

— — de Werneck, ib.

— excitante, 24 1.

— — de Clarus, II, 168.

— — deTrusen, 409. .— exulcérante de Rust, 463.

— exutoire, ib.

— de Fabre, 298.
— à la fleur d'oranger. II, 194.

— fondante, II, 297.

Pommade fondante de Barthe/., Il, 234.— — de Walther, II, 263.— — au garou, 375.— — — aromatisée, 37O.— — — composée, ib.— de Gondrct, 216.— de goudron, 710,— de Grandjean, 4C3; 11, 89.— de llanay, 298.— hémorroïdale, 59^.— de houblon, 735.— d'hydrindate de potasse, II. 263.

— — — ioduré, II, 264.— hydriodatie iodurée, ib.

— dcJ.-eger, II, 218.— d'iode, 748.— d'iodure d'argent, 3oo.
— — de calcium, 397.— — de fer, 618.
-^ — de plomb, II, 227.— — de potassium, II, 263.— — de soufre, 11, 5ll.
— — de 7,inc, 11, 557.— iodurée opiacée. H, 2fi5.— de Jadclot, II, 60 267.
-^ de James, 789.— de Janin, II, 60.— au jasmin, 766.— de Jenner, 298.— de Joerdens, II, 90.
— de Jungken, ib.— dejusquiame. 777.— de Kopp. H, 78.— de Krugen-Hansen, II, 59.— de laitue, 783.— de laurier, 786.
— de lavande, 792.— pour les lèvres, 5i8.
— contre le lumbago, 241,— de lupuline , 8o3.— de Lyon, II, 88.

— de manganèse, H. 9.— de mercure doux, II, 59.—

•

mercurielle, II, 36.

— — au beurre de cacao, II, 3g.
— — camphrée, II. 4o. 89.
— — iodurée, 74».— — opiacée, II, 4o.— — de Pihorel, II, 4o.
— — de Planche, II, 39.
— — de Sanchez, II, 4o.

— — de Save, ib.

— — savonneuse, ib.

— de merveille, 332.
— de morelle. II, io5.— de noix de galle, II, i3i.— — — camphrée, ib.

-~ — — opiacée, ib.

— ophthalmique, 120. 393. 624; II,

60. 89— — d'Allen, II, 5ii.

— — d'Armstrong, II, 24o,—

•

— de Carroo, 6t6.
— — de Clarus, II. 235.— — de Guthrie, 3o2.
— — de Ritterich, 11,78.— — de Rust, 565; II, 78.— — de Scarpa, II, 56o.— — deSchmidt, ib.— — deVelpeau, 3o2.— opiacée , II, i63. 175.— d'or, II, i85.— d'oxide d'argent, 3oo.
— — de zinc, II. 259.
— — — composée, II, 56o.

— oxigénée, 89.— — mercurielle, II, 4o.

— de pavot, de jusquiame et de bella-

done, 775.— de Pearson, 120.

— au pétrole. II, 2i3.
-^ de Peysson, 298.— philocome. H, 35i.

— phosphorée. II. 217.
— — camphrée, ib.

— — de Lockstaedt. ib.

— de Planche, II, 90.

— de poivre, II, 25o.
— de pomme-épineuse, II, 25S.

— contre les poux, 491. 6o5 ; II, 3i5,

5l3.

Pommade de précipite rouge, II, H%,— de propolis, II, 3t2.— de proto-iodure de mercure, Il ,(j— purgative, II, 58.

— — dt Chrostien, 539.— de Régent, II, 90.— r(-solutivc. II, 4o. 235.— — de Dupuytren, II, 5q.— — de Radius, 492.— — de Werneck, 409.— révulsive de Sundchn, Jn-— de Richter, II, go.— de romarin. II, 390— — composée, ib.— de Roncalli, U, 491.— à In rose. II, 4o3.— de Rnsi, 11,9.).— de Sabine, it, 409.— de S,Mut-Yves, U, 90.— au santal, II, 43i.— saturnée. H, 235. 240.— — savonneuse. 11. 240.— saturno-mercurielle. II, 94.— de saule, II, 4X9.

—^ s.ivoiineuse, II, 297.— sédative, II, 235.— de sel marin, II, 491.— de soufre, II, 5io.— de sous-carbonate de plomb, Il

242.
'

— de staphysaigre, II, 5i3.— de Stark, U, 60.— stibiée, 298.
— stimulante de Simon, II, 168— de sublimé, U, 72— de suie, II, 519.— — composée, ib.— sulfo-charbonneuse, II, 5io.— sulfo-savonneuse, ib.— sulfuro-alcaline. II, 267.— à la sultane. 371.— de sumac vénéneux, II, 520.— de sureau, II, 522.
— de tabac, II, 524.

— contre les taches de naissance, 4oo— contrela teigne, 4oo. 498:11 78 (14'— de Tode, II, 58. ' '^

— des trois diables, 553.— de Trousseau, 217.— de turbitli mméral, U, 9^,— — chlorurée, ib.— — opiacée, io.— — soufrée, ib.

— de vératriue, II, 549.— vermifuge de Dœrffurt, 377— virginale, II, 566.
— de Witzmanu, 298.

Pomme, II, 256.— d'acajou, 73.

— de Borsdoif, II, 256.— épineuse, II, 256.— mousseuse, 352.
— de reinette, II, 256
— de terre, II, 258.

Pommier, II, 256.
Pomum citri. 519-

.— colocynthidis, 537.
-~ hverosolitanum, 332.

Pompbn'lix, II, 557,
Ponce, II, 259.
Populus balsamifera, II, 2i3. 525.— nigra, II, 2l4.

Porcellc, II 25a,— tachée, ib.

Porreau, ib.

Portulaca oleracea, II, 3io.

Pot pourri, 791.
Potassa cum calce, II, 268.
— fusa. ib.

— impura, II, 233.

— venalis, ib.

Potasse caustique avec la chaux. II, 268.— — liquide, ib.

— du commerce, 283.
— fondue, 11,268.
— préparée, II, 283.
— purifiée, ib

— sulfatée. II, 298
— vitriolée, ib.

Potassium. H, 259.

Potentilla anserina, 259.
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Potenîillâ tepXans, U, 35r.
Pothos, II, 3io.
— fétide, ib.

Potio absorbens, 208.
— alcalina, II, 289.
— alexipharniaoa, 2i3
—

• ammoniacalis. 235.
— angelica, II, 10.

— aiithelmintica aloetica, i63,— anticholica, II, 10.

— anlispasmodica, 208.— ad asthma, ib.

— astlimatica, 3i6.
— ad atrabilem. II, 3o3.
— catbonatis calcis, 4o7*— cardiaca, 235,— confoitans acidulata, II, 4i5.— cretacea, 407.— demulc 707.— elfervescens,

— emeticolaxans, 293._ emmeuaf,oga. H, 287.— expectoians, 274.— laxativa, II, 10^ 3o3.— leniens, igi.

— mercurii viyi, II, 2g.— oleosa, igi.

— — leniens, 197.— oxalica, 107.
— pirea, 7 10.

— resolvens, II, Soo.

_ Riveiii, 94.

_ roborans et laxans, II, 37Ç).

.—

.

salina stibiata, 292.
— sislens, II, 4i5.

— stibiata, 290.
stomacliica visceralis, 5g.

_ sudorifica, 297.
sulpliurico-salina, H, 3oI.

— tempcrans, 94.

terebintbinata, 74l.

Potion absorbante, 20S, H, 181 497.— de Vogt, U, 4g9
accteuse et huileuse, 81.

— acide. 108. iig.

.» acidulée, 122.

_ adoucissante, ig7. 228. 800 ; II, 207.

417.— de Wendt, 708.

alcaline, II, 289.

„_ — gazeuse, g/i.

_ — gommeuse, II, 2«6.

alexipliannaque, 2'i3.

altérante, 292; II, Z67.

__ — de Diondi, H, 267.

_ —de Hagen, ib.

alumineuse, 188.

contre l'amaurose, 243.

amcre, 630; H, igo.

analeptique, \1, i3<).

— de Bcrends, Coo.
— et sédative, 797.

_ —de Sundelin, II, 176.

_ anodine, II, i"i, 176.

_ _ acide, ÏI, J82.

__ anlbelmintique, 34i. agi;!!, 40G,

_. — de Scliwartz, II, 213. •

anti-acitle, il. 4. 2^B. 297.

_ _ de Berends, H, 4.

__ —de Srhœffer, ib.

_ — de Vogt, ib.

_- anti-apblbeuse. H, t36.

— anli-artlnitique, 24C.670; H, 4i3.— de Berends, 670.

_ — de Scbubartb, 671.

_ antiasttimatique, 234. 3iC.

_ _ lie Fu.ller, 208.

__ — de l'itscliaft, II, 57,4,

onti-atroplùqueile Hufeland,It,i36.

__ anticalculeusc, 3S5.

j ^ti-.can,céreuse de Westring, II,* "505.

_ anticardialgique, 235.

anticatarrliale, II, 454.

anticatliartique, II, 182.

anticlilorotique, irg.

,
antiobolérique, gg. loi. itg. 202.

211. 2g2. 424. 4',3. 586. 63g. 771.
8o3; II, 4. 171. i,&7.. 233.

'

— — de Boves, 93.

,- anticroupale, zqf

.

Potion anticroupale d'Albers, II, 567.— antidartreuse de Heim, 53g.— antidianhéjque, 221. 235. 307.
392. 520 536; II, 176.— — de Berends, 307. 536.— — de Gœlis, 537._ _ del-looper, 75r.

— — de illonro. 2g6.— — de Ricliter, 537.— — de Sundelin, 307.— — de Wendt, 537.— antidysentcrique, 392. 761 ; H. i33,

171.— — de «ope, 88._ _ de HutVland, II, i33.— — de Jalin, 752.— — de Remer, 307.— —, de Velsen, II, ig3.— anti-émétique, gi, 3g2.— anti-épileptiquc, 3o2.3g4 ; II, 544.
— — de Dehaen, 48i.— antifébrile, II, 336.
— antigonorrhéiqUe, 65o; II, 281.— antîgoutteuse deXentin, II, 70.— antihémorrhagique, 117. I83 ; II,

176. 338.— antihydropique, 453.
— antihystérique, 235- 253. 317. 481.
— — de Richtcr, M, 182.— anti-ictérique de Pitschaft, i63._ _ de Quarin, IC, 272.— — de Riohter, 752.
— antilaiteuse, U, 286.
— antiléthargique, 600; II, 176.— antilyssique de Seile, II, 24.— antimonio-iuercuriellc. H, 70.— antinépbrétiq.ue, 708; II,|28l.— — defuHer, 34i.
— antipériodiqup, II, 176.— antiphthisiqne, II, 2i4. 262.
— antipleurétique, a85. 426.
— antirachitique, 662. 737.— — de Selle; 662. '

— antirhumatismale, I25. 292: II.

5ii._ — de Blosius, 534.

— _ de Wai deleworth, II, 5o8._ — rie Wniis, 708.
— antiscarlatineuse, 235.— — de Pitschaft, 356.
— antiscorbutique, 53o ; H, 2S6.— — de Morgagni, C79.— antiscrofuleuse, 24o 396; II, 497.— — d'Augusiinj 335.
— — de Baumes, 11^ 33G.
— — <le Beddoes, 396.— — <le Cima, 4og.
— — de Claie, 335.
— — de Farr, II, 26g.— — de Furnari, H, 5GS.— _ dellnr,lai:d, 335.
— — de Niemanii, 3gG.— — deftemer, ib.

— — de Vogt, 336.
— _ de Wendt, II, 26g.— antis.eptique, 221; II, SSg. 458.— — cainplirée, 221 ; H, 34o.— — <le Slrorneyer, gt>.

— — et tonigue, 11, 33g.— antisoporeuse, 2gG.

— antispasmodique, 83.208, 235. 243.
285. 482 575. 59g. 736; II, 171.
182.281. 537.

— — ammoniacée, 432.
— — éthérée, ib.

— — — ammoniacée, ib,

—

r

— — camphrée, ib.— — de Rlose, IF, 552.
'—

.

— opiacée, 482.— — de Sta.ik, 595.— antistrumense, 11,287.— — de Rcuss, U, 49,9.— antisyphilitigue. II. 70.— — deCooper, H, 568.
— -T- de Dehaen, H, 71.— — de Fricke, 89.

— — de Wapdaga, H, 75.— — de PeyriHie. 235.

-.T- antitétanique, 21 5, 244. 292.
— 'antivomitive, 72. gi 752^
— apéritive, II, Ï72. 281. 3o2.

Potion contre l'aphonie, 187; II 536.
— aromatique, II, 4x5.— astringente, iig. 120. 188. 222.

34i. 369. 373. 385. 392. C24. 778;
11,1,00. i3o. 18?.. 233. 238.287.
358. 4o2. 417. 487. 539.545.— — aromatisée, 3'ir.— — ,de Berends, II, 545.— — di' Broirssonnet, 342.— — de Clarus, 470.— — de Delperh. 342.— — de Dixon, ib.

— — d'Eiseiinjifnn, ib.

— — ému'sionuéc, 34r.-_ _ étiicrée, 343. "

— — deFabre, 342._ _ deHenschel, ib.— — de Jahn, II, 176.
.— — de L.illemaïul, 340.— —de l.entin. II, 340.— — ,de LocksMedt, 343.
— — opi^icép, ib.

— — ,d'0,si;,n(lei, IT, 439.— — de lîit-iliei-, II, 233.
— — de Saehs, 11, 49r.
— — de St:irk, îi, 417.— — et tonique, 343; II 337.— — de W.ilrli, II, 566:
— — de Willis, 343.— atrophique, II, 262.
— balsamique, 35o ; M, 432. 535.— — de Fricke, 346.

— de Fullei, 3'i3.

— — de"\yerlbof, 346.
— béchique, 244. 827.378. 7o4 ; II.

182.

— — de Jahn, 357. 6i5.
— — de Recamier, 222.
— — de Roil, 37S.— — de Vogt, 365.
— bromée. H, .25g.

— calmante , ga: 235. 356. 5ii. 5-4.

5gg 70S. 771. 783. 790; II, 107.
12'C. 128. 171. 176. 182. 207.— — d',\ndrv, II, 36.

— — de Buttnei, II, 391.
— — de Cliaiissier, 92.— — et diurétique. II, 281.
— — de Diini;Iisoii,II, 107.— _ lie Meniiiug, II, 557._ — de llihlrnbralui, ib.

— — de Hufiliuicl, 356. 427. 790.— — deKopis 317.
— — de MiMar, ib.

— — de Pitschaft, 790.
— — de Srhmidtmann, 356.

— — de Schneider, 2o3. 783.
— — de Stuti, II, ^87.
— — de Sundelin, 11, 3gi.
— — de Vogt, 356.
— — de Wendt, 317. 790.
— cardiaque, 235. 4l3 ; H, 4i5. 485.

542.

— — vinaigrée, II, 485.
— contre la carie d'Ontyd, 109.

— cai-minative, 208. 4i8. 688; lî, 27.

176. 379.— catholique solutive, u, 478.
— contre le cauchemar, 235.

— chlorique, 507.
— de Cbopart. 342.
— confortante. II, 344. 4i5.
— contre la coqueluche. II, 233.

— cordiale, 443. 452 ; II, 171.
— — de Rirhter, 378.— crétacée, 407

.

— — composée, ib.

— de Crosnier, 22g.
— dépurative, 29C. 5pi.
— — de Jahn, II, 210.

— diaphorétiqiie, 23o. 235. 285. 296.

— — et bérhique, 28S.

— digestive. II, 497— diurétique, 89. 222. 229. 327. 346.

457. 520. 525. 534. 574. 595.

683. 744.80,3; II, 272.281.287.

307. 3og.3iti. 454. 524.
— — et antispasmodique, SgS.
— — de Brera, 596.— — de Bardach, II, 272.— — et calmante, Ib.
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Potion dlur<-'<i'|Uf, (le Çlflrus, 3&j.— — (le iV-Aci-, /i:i7._ — ili- Horn, .',75.

— — (In ILifrUnid, IJ, 4j5._ _ (11' .hiliii, ilj.

_ _ ,1,. K„|,|,, 1,1,186.

— — (le Miliu.-inii, y. 272._ — lit Sclig, 11, Jio.— — (le .VnicIWin, U,, 455.— — vitieusc, il, ?.-a._ — (Je Voft, H, 2i3, -ISS.

— — lie \\\'niyi. 5(j(,i. 1;)7.— (lr.>tit|uf, 128: i(iJ. 7G2"; [l, 412.— cifei vcsccnte, 9^.
— — iinmiaiifiuc, ,).'•).

— — ck: Cluiiissii-j, ib._ _ ^-iliéuie. ()(;.— — (le Hiilnic, 95.— — iipiocce. 9,6..— elléboKJc- (\e iR.eil, 58^.— éin6ti([ue, ?7i. 290. 321.

— — coidiiilc, 292.— ér)i^;tis(;e. 290.— éméto-cithartiquc, 293.— cmn>(*iiagogue . /|56. 600. 612 ; II,

255. 28j. 'loG. iu^ 495.— — (le Dewees, 4?-4_ _ (le Fiiiiik, C39.
— — de Hiiilenbrand, II, igS..

— — de l'itsrlKift, ib.

— éniulsive. au jaune d'œuf, 196.
—

-

—
' aux,pista(;bes, 197.— ëtU6ri:e, Sgg.

— — camphixe, 'laG.

— cj((:itante, kjo. iio. 210. 222. 229.

25o. 293. 00.7. 4/1 3. G35; II, 100.

119. i2è. 1177. 1.82. 345. 3()o. 393.

4^7. 437. 52,0.

— — d'Ammon, II, 383.
— — et fondante. II, 379.— — de H.il'deiibj-arfd, II, i33.— — de Horn, 4x4.
— —. de.Len.tin, II, 33C.— — nervine de Brera, 600.
— —

" d,ePlioabus, 48li.

— — deRirbter, 11, 27. 435.

— — de S'cbneider, iSg.

— — de Schubaitb.Sa ; U, 354-
_ _ lie Vogel.II, 337. 485.

_ — (le Vogt, 425. 486; 11, l'iS.

— — de Voigtcl, 4?6._ _ de Weiidt, H, 4i7.

— — ds ^Volff, II, ii3.

— expectorante, 89.91.210- 2.72.244.

296, 3i7. 5ii. 575. G79; II, 207.

25:. 287. 49§, 5i8
— — de Bereuds, H, 177.

— (Ve Boeihaave, II, 455-

— — de Quai:in, il),

— — de Stoll, 704.

— — deTode, U,'455.— fébrifuge,, 229 363. 393. 5i5. G79.

752; 11,, i4. 171. 274.281.319.
321. 327. 338,500.

— — alcaline, II, 338.

_ _ amère, II, 345,

— — de Karatiiia, U, 32-7-

— — de Berndt, 586.

— — de Broussonnet, II, 491.

— — de Frank, 197 ;
U^ 327-

— — de Haase, 3G3.

— — deHeiiii»II, 2t5.
— — de JUldenbrand, II, 252,— — dellufeland, II,43i).

— — de liret^cUmar, IL, 333.

— — et laxative, II, SSg.

— — de.Neutnann, 11, 323.

— — de Rademaclier, ib.

— — de Turinji, ib«

—
. — vineuse, ib.— —

, de Voiglel, II, i4.-

.

—

ferrugineuse, Gii.

— fondante, 229. 336; II, 264. 273.

3oo. 3o3.

— —, antispasmodique, 600.
— — de Bauoies, II, 273.

— — deDcwees, 11, 2Gi.

— — et fortiliaiUe, II, 3o3.

— — de Ivopp, 554.

— — de MutzeJ, IJ.; 3o3.— — . deBai},.ib>,

Potion fondante d(; Ilic-liUT, il, 22,3._ _ ,1,. S. II. (lier, IL, 273.— — de .S. Il,-, ib,

— — d.: \V,,udt, 575.
— - de W'ylie, 3 jf).

— rortilianlp, G88; II, 34i.— — de Clarus, 5()i.— ga/.cuse, 94,— gommcusn. (jgg,— — KKimétisile, 27 r.— — srillitiqne, II, 455.— Iii'ma.statiquc, 188 C29. 666.— — de Clarus, II, 3a8.— — de Dumas, G3ç).

— — de Hildenbraiul, II, 359.— — de Kopp, ib.— — de .Siiiuielin, ib.

.— buileuse, 73,7.— -:- émulsionniïe, igi,
—

.

l)y(iri\gosue, 293. 5oi. 575. 58t.

624; II, ri. J07 54i.
— — deFowJcr, U, 524.— — de Hildenbrand, 534.— — de Uufeland, 58i.— ^ de Lentin, 296.— — de SyiJenliqm, 538.
— — de Trautzacli, 802.
— — de Vanswieten, 684.— — de Vogt, II, 307.— — de Weiidt, S02.— hypiiotique,, H, 177.— — aromatisée, II» 182.
— incisive, 752 ; U, i55. 287.— — de Clarus, II, 5n.— — as VVutzer, ib.— io,df;e, 743.— contre l'ivresse, 208.
— laxative, II, 3oo. 3o8. 3io. 528.— — et calmante, II, 3.79.— — et fondante, ib.

— lithontriptique, 100. 600; II, 287.

289, 47S.
— — d,e Grande, II, 4.— — de Rau, 6it).— mercufielle, II, 29. 93.— — gommeuse, II, 34;— — de Plenk, jlj.— contre la migr.line, II, 177.— Tïiini'rale, II, 71.— mucilagineuse, 708.— narcotique, U, loG.— nervinp, 307 ; II, 190. 544.— — martiale, 3oS.— — de'Rust, II, 552.
— nitrée, II, 280.— — camphrée, ilt

— nitrique, 8S.'— — opiacée, ib.

— obstétricale, 591.— opiacée, II, 171.— oxynrellée, 8,[.

— parégorique, 11,177.— pectorale,, 194. 229, 235.285. 296.
327.. 34;6, 579. 655. 704. 752.79-;;

II,i5. T77 2i5.2J5.26i.4t7.456.—

'

— adpuçi>sante, II,. 362,
'

—

— amére, II, 337.— — de Bci-ends, IL, 253:— — de Clarus, II, 255.— — de Quarin, 327.— — de Rayer, II, 568.
— — solutive, II, 473.— — tonique, 797; II, 328.— — de Triller, 327.— — de Wendt, II, 265.— de Peysson, 293.— pliospborée, lli, 218.
— pbospborique, 108.
— de Pitscbaft, lio. 199.— purgative, 271. 293. 29C. 475. 090.

7t5. 762. 763. 760; il, 4. 6. 10.

129. 221. 307. 3io. 372 379, 383.

442. 478. 5oi. 502. 534,
— — alcaline, II, 379..

— — alcoolisée, II, iS-i.

— — anglaise, 7C4.,

— — d'.\struc, 475^
— — de Coerhaave, ib.-

— — campUvée, H,.43f.

— — de Conwell, II,j2ai.

— — dé Cory, ib.

Potion piirgiUvc de Dcwpe», II, 4.— — éthéréc, H, /,«(.

— _ et fébrifuge. II, 287. /,or.

— — forliliaiitede ilicbtcr, U, 379,— — de Fernel, 476.— — de Grant, LÎ, 3o3.
— — de Hcckri!, Il, 37g.— — de Uufeland, 7fi2,f>

— — ,-ivec le julap. H, 481'
— — ovic le ju.s de citron, ib.— — de Planche, II, 442.— — qvcn le quinqiiinn, il, 48i.— — (le Kichter, 11. 7. 379.— — savonneuse, 76t.
— — atibiée, U. 7.— — avec le tamarin, U, 482,— — et tonique, il, 379.— — de T.irker, 11, 22r.— — et vermifuge. H, 372.—

•

— de Vogier, 764.— — de Vogt, II, 3o3.— rafraicliissante. 11, 28t.— résolutive, 229. 27i. 2cn.— de RivJere, 94.— — éthérée, 96.— saline. II; 273 281.
— — purgative, 293.— savonneuse. II, 287, 297.— scillitique, II, 454.— sédative, 771. 782; II, 177. 261.
— — aromatisée. II, i-83.

— — de Houlton, II, 172.— — de Richter, II; 182.— — de Sylvius, II, 172.— soufrée, U, 509.— stibiée, 290.
.

—

stibio-opiacée, ?.g3.— stimulante, 2081 236. 244, 2934303;
38i. 427,473. 744;H»2. 28.tii8.
262. 289. 337. 5oo. 5i5.— de Berends, 3o8,— de Lentin, 229.— — et tonique. H, 342.— — de, Vogt, 3o8

— stomachique, 59. 163,363 3Gg. 537.
735; 25. 28. 194.3,17 U, 34i.-— — de Berends. 688.— — de Jahn, II, 379,— styptique, 189.— succinique, iir.— .sudoriCque, 126. 222. 229, 297.534.— —

. antimoiiiée, 2a3.— — de Renier, 208.— sulfureuse, II, 267.— de .Suttclif, 456.— contre le tœnia, 343. 64». 718 -, II,

384.

— tartacique, composée, U,. 307.— tempérante, 200. 23o. 424 ; II, 273.
281, 497.— — de Berends,, 224.— — de Choulant, 575.— — de Selle. II, 290.— — de Tissot^ 285.

— — rie Vogt, U, 290.— de Xhacher, 23fr.

— tonique. 223, 255. 31:7. 437. 537.
542. R35. G39. 752, 79-7; II, 171,
337, 339. 34o'. Sjo. 3,So. 4i5, 553.— — acidulée, II , 32.1. 338._ _ ammoniacée.II, 3,39.— —.et antimoniée, II. 4ï5.

— — et antisp.i.suiodiqnc, II,.339.— — boj-atee. II, 34p.— — diapborétique, 11,343.— — de Jahn, 4i6._ musquée. II, 34a.— — de Pommei ,, 62J.
— — de Richlei-, 4i6.
_ _ de Vrgt. II, .3So.

— — de Wieiult, r>i5.

— tonico-balsaniiquï', 635.
— valérianée. H, 544.

— vermifuge, 59. 1,6.3.. 24o,. 259. 7091.

744,; IIv !!(>• 458. 462. 476, 53o,— — de Bfoussonnçt, U, 476.— — de, Stoll, U, i34.

— vomitive, 293.29.7-588. 752.— — de, Casper, 753.
-.— — composée, 294..— — de:il)iielu>d, ib..
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Potion vomitive stibiée, 290.

Potus acidus, 81, 119.
— analepticus, i36.

^ — aiitifebrilis aciduliis, iig.

— antiplilogisticus et diureticus , II.,

282,
— citri stibiatus, 292.
— communis excitans, î36.

— diapboreticus tU laxans, 2g4.

— diureticus simplex, II, 273.
— hydrocyanicus, II, 261.
— inercurialis Belletti, II, 93.
—

.

muriatico-îicidus, 99.— oxymeilicuii, 8r.

— resûlvens ex iodo, II, 262.

—

-

apirituosus, i36.

— tartari solubilis, II, 3o2.

Poudre absorbante, 281. 4o5 ; II, 2. 871.

459.
— — de Brera, 4o5.
_ — de Heim, 497.
,

—

— de Hensler, 11, 372.
— — purgative, II. 5o6.

—

>

— de 'l'ode, II, 317.

— d'aconit nitrée, î23.

— adoucissante de Wepfer, 725.

— œrophore, 98.— — martiale, 642.

— d'agaric, 127.

__ — liydrargyrëe, 128.

— —. opiacée, ib.

d'AïUiaud, 758.

— alexipharmaque, 277 ; II, 275.
— de Camerarius. 177.— alexitère, 749 ; II, /t85.

— d'Algarotli, 261. ,

— d'aloes, i4i.

._- — composée, 162.

altérante. II, 275.

_ — de Berends, II, 3o.

— composée, II, 46,

_ — de Hufeland.II, 3o.

_ —de Mead, II, 46.

_ — de Plummer, 11,45.

_ — de Ricbter, 11, 46.

_ — de Rust, II, 3o,

de Srhubarth, ib.

— de ïrundelin, ib.

_ — de \ogt, II, 3o. 275.

— d'alun, 180,— et de cacliou, ib.

— et de liino, ib.

— opiacée, ib.

d'amandes et d'iris composée, 191.

d'ambre composée, 431.

_ et de storax composée ,

201

contre l'aménorrhée, 622.

_ amère ferrurée, 636.

ammoniacale campiirée, 233.

— résolutive, 206.

analeptique, II, 81.

d'anis et de cannelle, 256.

anodine, II, i42.

anonvme, 2o3.

_ anthe'lmintique, 490 ; II, 47. 79.

d'anthracokali composée, U, 260.

_ — simple, ib.

_ anti-acide, II, 2.

_ anti-arthritique, 123. 622. 668; II,

392.

,
— amère, 486.

de Berends, 669.

purgative, II, 464.

de Schmidt, I23.

_ de Wepfer, II, 5l8.

_ anti-asthmatique, II. 44.

anticachertique, 607.

de Hartmann, 622.

_ de Hildenbrand, II, 5o6.

anticalculeuse de Quarin, 385.

anticatarrhale. II, 2i4. 223. 275;

II, 5o6.

de Barthez, 268.

de Burchard, II, 275.

_ —de Hufeland, II, 5o6.

de Jahn, 262.

—de Kopp, II, 5o6.

_ — de Wendt, II, 122.

— antichlorotique, 607.

_ de Brera, II, 9.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Poudre anticholérique, 177. 233; II, 298.
558. 563.

— anticroupale de Hoffmann, 56i.— — de Kopp, ib.

— antidiarrheique d'EIIiotson, SOi.
—

• — de Frank, 749.— antidartreuse, 495; II, oo.

— — de Polya, II, 260.

— antidotaire de Taddei, 697,— antidvsentérique, 287; II, t32. 5o6,_ _ de Vogler, 749.— anti-épileptique,254. 3o3. 616, 71g.— — d'Alsace, 719.— — de Bartholin, 721.
— — de Bierling, ib.

— — bianclie, 719.— — de Cellarius, ib.

— — de Charas, 721.
— — de Hildenbrand, 566.
— — de Hufeland, II, 558,
— — de Juncker, 721.
— — du Margrave, 7 19.— — — réformée, 7?o.
— — de Mynsicht, ib._ _ noire, ib.

— — dePitscIiaft, II, 81.

— — de Ragolo, H. 543.
— — de Riedlein, 721.— — de Rinfi.çcheidler, ib.

— — de Rivière, 720.
— — de Rodolphe, 722.— — rouge, II, 224.
— — de Sloet, 652._ — de Vogt, 718.— — de Waitz, 720.
— antifébrj|p,6i5; II, 298. 326.

— astringente. II 324
— de Manfredi, II, 325.
— antigonorrhéique de Handel , II,

i33.

— — de Schmidt, 55o.
— antihectico-scrofuieuse, 674.

— autihectique de Gœlis, H, 119.

— antihystérique, 476.— anti-ictérique. II, 464.
— antileucorrlioique, 645;n. 16.

— antilyssique, 325. 4o5. 794; II, 81,

loq.

— — de Paulmier, II, 4o5.
— antimoniale, 283.
— — de James, ib.

— antimonio-mercurielle, II, 79.— antinéphrétique. 409.— antipériodique, II, 3ig.
— antiphlogistique, II, 298.— antiphthisique, 2o4, 397. 547- 56i;

n. 23o.

— — d'Ebers, 547.— — (le Gunther, 572; II, 319.
— — de Marcus. II, 23o.— — de Stoll, II, 326.— antipleuréiique. 4ii.— — de Mynsicht. II, 606.— antipsorique, 262; II, 5o6.— — de Chaussier, II, 2jO,— antirachitique, 661.
— — de Vogler, ib.

— antirhumatismale, 272.— — de Fritze, 124.

— — de Kopp, II. 507.— — de Renier, i24.
— antiscrofuleuse, II, 81.
— — d'Ammon, H, 319.— — de Baglivi, 607.— — de Berends, 606.
— — de Gœlis, ib.

— — de Hufeland, 607.— — de Richter. 420.
— — de Rust, ib.

— antispasmodique , 234. 268. 42o.

476. 572. 720; II, 46. ii5. i42
276. 54ji. 558.

— — de Berends, II, ii5. 558.— — de Gœlis, II. ii5.— — de Hinze, ib.

— — de Hufeland, 720.— — de Rosenstein, II, i42.
— — de Schubarth, II, 558.— — de Vo^t, id.— antistruraeuse , 398. igS ; II » 79.

558.

Poudre antistrumeuse de Heden, 494.— — de Kortum, 262.
— — de Rust, 494.
— — de Schubarth. lï, 496.— antisyphilitique de Berg , 11,84.
— — de Rachetti, 11,79-_ — de Wendt, II, 45. 84.
— ad partum promovendum, II, 4g'^t.

— apéritive, II, 275.— — et fondante. II, 299.— aphrodisiaque, II, ii5.

— d'arnica composée, 3o6.
— aromatique, 225; II, 385.

— — composée, 693.
— — de Gabelchover, 43t.

— — officinale, ib.— arsenicale, 82.

— -^ d'Augustin, ib.

— — de Biiumann, ib.

— — de Come, ib.

— — de Dubois, 8Î.

— — de Dupuytren, 82.

— — de Fontaneille, 83.

— — de Justamond, ib.

— — de Ploucquet, ib.

— — de Rousselot, ib.

— — de Van Mons, id.

— d'asaret composée, 320.
— — elléborée, o2i.
— astringente, 177. i8o. 369. 56t.

6i5. 622. 6z5. 717. 778; U, 122.

i3o. 142 357. 364. 429. 538.563.
— — de Brera, 472. 778.— — de Fracastor, II, 457.
— — d'Hildenbrand, 178.
— — de Krimer, lî, 281.
— — de Lentin, 778.— _ (le Furmann, 54i.
— — de Rust, 178.

— — de VogeI,362. 388.
_ —de Vogt. II, 357. 558.
— atramentaire, 636.

— d'aunée aromatisée, 325.
— contre Tavortement, II, 396.
— deBaldinger, II, 3o5.
— béchique, 369, 749.— — de Schneider, II, 436.
— de belladone musquée, 353.
— — sucrée, 354.
— benzoine,268.
— bézoardique, 324.

— — anglaise, 281.— — de Camerarius, 4i2.
— —de Halle, 282.
— — de Ludwig, 4 12.

— — de Sennert, 4o5.
— de bislorte composée, 369.
— de blanchiment, 407.— de Brester, 3o3.
— cachectique, 619.— de cachou composée, 388.
— calmante, 367 ; II, to6. 142.

— — de Berends, 353.

— — de Clarus, 367.
— — de Gumprecht, 783.
— — de Hildenbrand, II, i42.

— — de Hufeland, 788.
— — de Kahleis, 353,— — de Kopp, S53. 367.

— — de Marcus, 36o.
— _ d'Odier, ib.

— — de Radius, ib.

— — de Rust. Il, 142.

— — de Vogler, 768.
— — de Vogt, 353. 36o. 769 ; II,

l42.
— decalomélas, II, 44— — et de soufre doré, II, 45.

— camphrée, 420.— de cannelle et de cardamome, 43i.
— — et de gingembre, ib.

— —
. — musquée, ib.

— — et de girofle composée, ib,

— — sucrée, 432.

— capitale de Saint-Ange, 23i.
— des capucins. 490.
— contre la carie, 3ii ; II, 122.

— de Carignan, 720 ; II, 568.
— carniinative, 256. ^49.

— cathartique, t4i ; H» ^7*

— — diurétique, II, 5oi,



[>i>ii(ii.>('iitiii;ii''iii|ii<', j8i.
_ — (l'Aiiiiiimi. Il, <ii7.

_ _ ,1,- Siliiibiiitli, II, «i.

— rathoiiqur, 282.

— C<iusli(|ilt' rIrKrUBi'l, II, 61.

— — (11- Plpiik, II, «1.

— cftpliiilique, 364; II, !>22.

— — hiaiichr, 720.
— — de Caméinrius, II, 81.

— — .leFiillcr, 7?.o.

— — noire, II, 558.
— - nmg,; H, ,.,/,. :)ç,S.

— — lie Sit-ilU-r, II, ?.24.

— — de Winiei-, 721.

— de eériise eamphree, II, 241.
— — gummeuse, ib.

upia ib

— oh.ilybee. 6f»7.

— des rlmitrenv, 2(ii.— de Clieltenliaiii, II, 5.

— de (-hène composée, fio?..

— de elilornic d'argent, 2i|().

— — d'or, II,i«à.
— — — et de sodium, ib.

— contre le rhoU-ra, 420.— citrique, -,b:->

— citro-murintique, II, iyt.

— deClare, II, 45.

— de ColbaUli, (iio.

— de coloquinte, ii;.
— du comte d'Isembur;;, \ob.

— — de \V:irwick, 2S2.

— de la comtesse de Kent , 281.
^ confoi-tante, ''io5.

— — de Camérarius, 11, 81.
— content, 43 1.

— contre la coqueluche, 263.
— coidiale, ^ii.

— cornacliine, 282,

— de corne félide. 3 ri.— corroborante, II, 325.

— cosmétique, 191 ; II, 14.291.— de craie aromatisée, /joâ.— — astringente, ib.

— — thtbaique, II, i4i.

— de cyatiure d'or, II, 186.

— dentifrice, 4n5. 4i2; H, 259. 3o4.
324, 3J7 4.I8. 507.— — acide, II, 325.

— — astringente, II, :i27.

— — de Deschamps, 407.— — de Hufeland, II, .125.

— — deLorkstaedt. II, 16.
_ .._ myrrhée, II, 326._ _ noire, 496; II, 325._ —de Pelletier, M, 320.
— — de Pitscliaft, 497.— — rouge, II, 326.

— — de .^chubartll, 497.— — de Voilier, ib,

— dépurativr, II, 3o.

_ — de llaase, II, 209.— — deJaser, 2t>2._ — de Kaempf, ib.

— — de Kopp, II, 79.— dessiciative, 420.
— détersive de Vogt, 141.
— contre le diabète, 178.

— diapliort'tique, 4 12. 61)9; II, 47.
275. 507.

_ — de Grœfc, II, i43._ — de Richter, ib.

_ — et sédative, ib.

— — de Selle, ib.

— — de Tliaer, 272.
— de diascordium, II, i43.
— digestive, 256. 287. 62J; H, 5.

284. ?99 498. 5ur
_ — de Berends, II, Soi.

— — composée, 256; II, 299.— — de Klein, II, 3ol.— — simple, /,32.

— de digitale aromatisée, 572— diurétique, 385. 453. 572. 682; II,

275 444.492.
— — d'Astlev Cooper, II, 444.— _ de Brei'a, 572.— — d'Hildebrand, 11, 444.
— _ de Hufeland, ib.

— _ de .lohn, ib.

— — d'Osiauder, ib.

II.

TABi.t AL1M1.\IJÉTJ(JLE.

l'ondr.' diurclique et |.(iigalive, ib.

— — (le ll.iihiis. 11..

— — lie ill.ileii, l,a-..

— — lie Toile, 11, 5 ,0.— de Dover, II, i4.i

— du diiid'lilruricll, 22.4.

— du due de l'nrtland, 486.
— du duc simple, 4,H2.

— eccoprotique. II, 3o5.
— ecpliractiqup, 6.Î6.

— — de .Selle, II, 371.— pour embaunienu'iit, i4r.

— émétuttcathartique, 749.— emméiiagogue, i4f. 453. 607 ; II,

122, 407,— ^ de Iterend.s, 225.— — de Starke, II, 494._ _ ,1e Wedel, ib.— émulsive de fjluteu, 697.— endermique, 11, 106.
— pour les enlants, 4o6.
— contre l'é[>ile|)sie, 721— enlune lebriluge, II, ,;20.

— — de Vogt, iSl.

— contre l'érysipéle, 56 181; 11,228.

— escarrotique, i8r 556. 563 ; II. 77.

85.— — rouge, 11, 84.— d'étain, 592.— éthiopique, 11, Jo.

— d'étlliops aiitimonial, II, 3o.— excitante, 682; II, 45, àzH. 371.
— — de Schneider, 129.— expectorante 225. 267. 272. 749;

II, 47. 4i3.
— — de Berends, 90.— — de llorn, ib,

— — de Kopp, 749.— — de Mursinna, ib.

— — de l'it-chaft, II, 522.
— — de Reil. 90._ _ ,1c Toel, 234-
— fébrifuge, 83 226 287. 354. ^62.

5i5. 566. 616. 686; II, 25i. 284.

319. 320. 326.— — de Berends, II, 326.
— — d'Elwert, II, ,i22.

— — deFiz.es, II, 325.
— — de Gaubius, II, 327.— _ ileGola, II, 320.— — de Heckcr, 809.— — d'Helvetius, 768.— — d'Hildenbrand, II, 327.
— — de Holfmann, II, 326.
— — de Hufeland, 273, II, i3.

— — et incisive, II. 324.
— — de Jadelot, II, 027.
— — de .lahn, II, 3x5.
— — de Lescure, II, 324.
— — de Morton, 282.— — de Nuumann, II, 320.— — de Neumann, ib,— - saline, II, 275— — deScliwarze, II, 32.4— — de Schmidtmaiin, 11, 329.— — .stil.iée 11,324._ _ de Triller, II, 326.— — d'Unzer, 273— — de Wicllmann, 649.— ferrugineuse, 619— — deColombat, II, 568.— — de Que.sneville, ib.

— fétide, 3ii.
— de Tinke, 48.— fondante, 35 4 ; II, 2t4. 227. 3o.
— — de Clarus. 4g2.
— — liervine, II, 281.
— — de Rust, II, 47.— — de Weisse, 492,— de Foidyce.II, 3o8.
— fortilian'te, 542.
— — d'Ot G , S20
— de fougère et de seiiientiiie com-

posée, 647.
— fumigatoiie, II. 45. St. 517.— galactopoiétique, 604.— — de Rosenstein, 11,3.
— ,1c garance composée, 661.
— g,i7.dere lavative, 94.
— — simple, _|3.

O25

Poiidie de gingembre roinputi^e, (j(,3— de <;ijd,in.,ux. II, ^4.

— de gomme adragant composée, 697.— g" ""••'. •">< 705- 7»i.
— - aliahne. Il, 21(4.— — aiiiNgilaline, 20'1.

— - nilree, 11. 275.— — soufrer, 70D.
— ^ommu-mercurielle, II, 45.
— conlre la goutte sereine, 2*7.— du grand-dur il'Kirurie, II, 22I.— giég,,, lenne, II, 46i.— de (.iillith, iH[.

— d,' GrMnaMi,(,22.
— de gui composée, 719.— — et de valériane composée,

720.— d'ilaly, 21)4.— Iiéinastatique, 49-; II, 3(;4_— — de Graefe, 562.— —
'

de Lœwenbard, 59t.— liémorroiilale, Sol.
— hépatique rouge, II, 3o5.— hippiatrique, 263.
— hongroise, 17K.— bydragogue, 758. 763; II. 48.
— — de Hildenbrand, II, 46.— — de Jdhn, 747.— hypnotique de Jarobi, II, 79.

impériale, 433.
— incisive, 268. 287 ; II, 444.— — composée, 283.— — de Stabl,282. 409; II, 444
— incrassante de Fuller, 705.— contre l'interti igo, 181.— d'iodure de baryum, 336.— d'ipéracuanha composée, 749.— — mercuiielle, II, 47.— — opiacée, II, i43.— de jalap orangée composée, 758.— — et de séné composée, ib.— — et de soldanelle com-

posée, ib.— deJame.s, 283.— de Jasser 262.
— de kermès et d'ipécacuanlia, 268.— kermesine, 267.— — camphrée, ib.—

.

de kino composée, 778.— de Knox, 407.— laxative, 287 ; II, 45. 3o8. 309. 463.
607.— — pour les enfants, II, 47.— — et tempérante, II, 3o5.— de Laeyson, 206.

— létifiante, 201.— de lichen sucrée, 794.— lithontriptique, 385.— de longue vie, II, 463.— de lupuline, 8o3
— de magnésie composée, II, 2.— — sucrée, ib.— de Mantoue, 4o6.— martiale, bob.— — amère, 607.— — anglaise, 606.
— — aromatique, ib.— masticatoire, 7,^6.— de mercuiedouxet d'opium, II, 47.— — gommeux, II, 32.— — saccliarin, II, 34.

— — soluble de .Moscati, II, 84.— — — opiacée, ib,— mercurielle, II. 46. 47. 6r.— — antimoiiiée. II, 45.— — arsenicale de Dupuytren,
II, 46.^ — de Hahnemann, II, g4.— de la Mirandole, 486.— de mousse de Corse composée, II

109.
— mucilagineuse, 697.— de musc composée, II, 116.— de muscade, II, 119.— de myrrhe et de corail compo.sée .

Il, l42
— nauséeuse, 572.
— — de Uichler, 700— de nitrate d'argent, 3ûo.
— de nitre tartariséc, II, 276.
— nitreuse, ib.

40
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Poudre nitro-CBiilpIiiée, ib.

— nutritive, (i-=i.

?— ocytique, lî, 25o.

— odurif6raiit.', II, 3g5.— oplitli&lniique, (>o4. 636.— — (te Paldingpr, 17S; II, 3o5.— — de Béer, 18t.— — de Beuedict. II, S5.

— — rie Boerhaave, 5g2.
— — de Heiiter, 2'jG.

— — de Juiiiîlveri, 5c)3.

— — (le Kninz, II, \ZS.— opjac/^e d'Aiidrocriaque, II, ij;.— — de Dover, II. i4J.— d'opium, II, i4t.

—
i
— calcaiic, jÎ3.

— — et d'ipecacuanha composée,
II, ii3.

— d'or, II, 18;,.

— d'oxalate de potasse, It, 207.— contre le paritius de Jifeijer, 5G2.— de pareira composée, II, 701.
— pectorale, 28J 358. 781; II, 2o5.

4(j4.

— — balsamitiue. II, 507.— — et diapîiorétique, 283.— — fondante, 273.
_ _ de Fril/.e, II, 4G/|.

.— -^ incisive de \Vedel, II, 507.— — de belle, 283.
— de phosphate de mercure. II, gG.— de pied-tle-vcau cortiposée, 711.
•— de pinces de cancre, 4o6.— de plomb compost'e, II, 24f.
— de Plummer, II, 4i5.

— contre les pollilîioîis, 4'72.

— de PortlaïKl, 4s6.
— pr(^cjpitantc de Stahl, 283.— de précipité ronge nlufiée, II, Si.

^w du prince de la Mirandole, 4S6.

-^ de la princesse de Cariglian , 720
;

II, 5C8.

— deproto-iodure de mercure, II, 76.

— purgative, 28S. 365. 715. 70S; II,

i. 5. 47. 37t. 44o. Soi.

ii. .u- et anthelmitltiqur, II, 47.

_ — de Bnrdach, II, 44o.

.— — composée, H, 47.

_ — (le Dumas, 759,_ — de Kausch, II, 464.

_ — dé IlulVland, 759.
_ — de Voiler, ib.

—' jrjiique. 11, 276.
_ de Quaiin, 2G8.

de quinquina alcaline, II, 324.

_ — alunée, ih.

— — anlimonice, ib.

— et d'urnica, ib.

— aromatrtpie, ib.

_ _ au cac.lo, II, 325.
— au cachou, ib.

_ — au café, il>.

_ — camphrée, ib.

— — et (h- c.innclle, ib.

_ — et dé casrarille, ib.

__ — et de crème de fartre, ib.

_ _ et de fer, II. 326.

— et de gingembre, ib.

_ et d'ichthyocoile, ib.

_ -^ kprniétiséë, II, '.'ai.

-_ _ et de niMSIl""-, ". ^ïG-

_ — et de luMihe, li).

— _ opiacée, II, 320.

_ et de rhubarbe, II, 5S.
_ _ et de rue, ib

, — et de sel ammoniac, II, .127,

— stibiée, II, 320.

_ _^ valérianée, II, 827.

rafraîchissante et diuréti(îue , II,

276.
_ de Uagolo, 224; II, 543.

réfrigérante, II, 2,6.

de reglisse composée, II, 4C1.

— résolutive, 42o; II, 2d4.

_ _ de li.rends, II, 40.

— et digcstive, II, 43.

_ _ de J,Tger, II, 254.

— de ^'ogt, 601.

— restaurante, 385.

— révulsive, 562.

(le rhubarbe et de craie, II, 37t.

TABLE ÂLPHABÉTÎQÎJË.

Poudre de rhubarbe et de cryirle de tar-

tie, ib.

— — et d'ipecacuanha, ib.— — et de magnésie, ib.

— — et de seainmonée, II, 372.
— -^ savonneuse, ib.

— — et de sulfate de potasse, ib.

— contre le riie convulsif, II, 555.— de Rûlhvag, 277.— rouge anglaise, 4oG.
— royale, 11, 48.

— de Ruding, 2SG.
— de safian composiie, II, 4o().

— de Saint-Ange, 821.
— de salep, II, 4iG.
— saline. II, 3oj.
— — aromatique, i4i.
— — composée. II, 5.

— — de Rousseau, 288.
— — stibiée, II, 3o5.
— contre la salivation, j 11 ; II, 265.
_ _ deAVedeking, II, 507.
— de scammcnée antimonjée, 282.
— — rhéo-mercurielle, II, 48.

— de scille composée, II, 413,
— — et de crème de tartre, ib.

— — etdege
— — et d'ipe

— — et de m
11 h a

— — — composée, II, 4^4.— — et d'opium, ib.

— — et de soufre, ib.

— — et de sulfate (le potasse, ib.

— -^ Irochisquée, II, 448.
— sédative, 354 ; II, 498.
— de Sedlitz, II, 3o8.
— — anglaise, gi.

— — composée, ib.

_ _ de Planche, ib.

— — de Richter, ib.

— de sel ammoniac, 224.
— de Selt?., g3 .

— de séné et de crème de tartre , II
,

463.
— — —. compo.sée, II, 464.
— — et de gayac, ib.

— — et de réglisse, ib.

— — et de soufre, ib.

— sialagogue, 2u.5.

— sternutatoire , 36i. 55o. 583. 585.

601 ; II, 4'*- r '3. i'6. 3 14.

— — de Triller, 321.
— stibiée, 283. 2S3.

— stibio-opiarée, 2S8.
— stomachique, 256. 363. 432. 535.

607.68(3; II, 1S8. 325.326. 558.
— — de Berends, 372.
— — de iiirckmann, 711.
— — de llufelaud, II, 371.
— — de Klein, II, 188.

— —de Kopp, II, 320.
— — de Vogler, ()g3.

— — de Vogt, II, i32. j88.

— de Struensee , II, 276.
— de strychnine et de fer, II, 5i5.

— stvptique, i8i. 610; 11. 23i.

— sudorilique de Dover, II, i43.

— — et tonique, II, 4i8.
— de sulfate de potasse composée, II,

.276.— — de quinine, II, 319
— de sulfure d'antimoine, 2(12.

— contre les taies de la cornée, 562.

— contie la teigne, 335.

— pour teindre les cheveu.^; , II
,

228.

— de Tenneraann, 407.
— tempérante, 92. 420- 572 ; II, 81.

2J0. 2 76. 289.— — blanche, II, 276.
— — de Bouillon Lasrange, ib.

— — de Hihlenhrand, 572.
_ — de Kopp, 573.
— — de l'Use Ijaft, II, 5oi.

— — de Rosenstein, II, 276,
_ _ de Stahl, 2G8; II, 276.— — tartarisée, II, 276.
— — d'Unwr, II, 277.
— tliériacale. II, 167.
— tonico-antispasmodique, 607.

Poudre tonique, i4i. 645 562. 618. 622
636. 642.— — de Bang, II, 326.— — de Brera, 6it).— — de Buchner, G3l.— — et incisive, 2G8.— — de Meurer, 63 t.— de tribus, 2S2— des tiois diables, 282.

— de Tunquin, II, ii5. 116.— vermifuge, 3il. 383. SgS. 5g4.
C36. 647. 715. 75g; li_ 35^46.
47. 4S. 7g. 109. 407. 46o.5i2.— — de Beck, II, 45. ^— — de Clossius, 70g.— — Composée, II, 48.— — de Fuller, II, 79.— — de Hiklenbrandlll, 4C.— — merrurielle, II, 71^.— — de Rosenstein, If, 529.— — de Rust , II, 488.— — de Vogel, II, 491.— — de Vost, 70g.— de veroix, 5G2.— de vitriol composée, 562.— vomitive, 288 562. 750,— — composée, 288-

— — d'Helvétius, ib.— — de Jtarryat, ib,— — de Sundelin, 750.
Pouliot, II, 3to.
Pourpier, ib.

— couimun
, ib.

Pourpre de Casjius,II, 187.
Picecipitatus 1 uber. II, 83
— solubilis niger. II, 94.

Précipité blanc, II, 44.— — de Lemery, II, 77.— jaune, II, 97.— uoir, II, g,l.— per se, II, 83.— rose, II, 96.— rouge, II, 83.— veit, II, 85.
Prèle, II, 3n.
Présure

, 781 ; II, 3ii.
PriapUs refvi, 674.— ceti, ib.

— tauri, ib.

Primevère, II, 3ii.— oflirinale, ib.

Priinula oflii inalis, ib
Principiutn scytodepsicum, 120.
Prinos, II, 3i2.
— verticiUatuS, ib.

Propolis, ib.

Protoacctas mercurii , II, go.

Protoacétate de mercure, ib.

Piotobromuie de inercu.e
, II, 43.

Protnchlorure d'antimoine, 260.— — de fer, Gto._ _ d'iode, 7i8.

— — de mercure, II, 43.

Protochloruretum hydrargyri, ib.— — iO(hi, 748.
Protohydrochlorate de mercure, II, 43.

Pi'oto-iodure de fer. 617.— — de niercuie, II, 76.
Piotonitrate de mercure, II, 92.
Prolosulfate de fer, 635.
Piotosulphas feiri , ib.

Protosulfure d'antimoine, 261.

Protoxide d'antimoine, 278.— de baryum, 3.0.
— de calcium, 3g8.— d'étain, 5()4.

— de mercure, II, 83.
— de plomb, II, 227.— de sodium, II, 4g2.

Protoxyduni Indiargyri nitrico-ammo-
niacale. II, 9 1

.

— stibii griseutn , 278
-^ — sulphuratuin vitreum, 281.

Prune, I!, 3l3..

Prime.iu, ib.

Prunella vulgaris. II, 3l2.
Prunelle, ib

Prunellier, ib.

Prunus domestica, ib.

— spinosa, ib.



l'ius&iiis liydrnijjvl'i, tl, -jj.

— potasstaj «-'i ftirii , Ûi(i,

l'russiate de lir, ib.

— (le nierriiie. II, 73.— lie potiisse, ÏI, ztJrt.

— l'iiiiigiiicux , 6tt).

— — siilfuiv. Il, a(i.5.

— de quinine fi-ri lire, il, 319.
Pseudangiistiiiiue, :iii.

IVudo-aleilnnin, II, Kji.

— lln^!U^tLl^l, 7il.
Psoinlea penUipliylla, 5l2.

Psychoti'ia einetiça, 7/19.

Ptaimiqiie, II, 3i3.
l'teride, ib.

Pteris aqiiilin», ib.

Pteiocarpus <lhi<o, tl, 42.|,— santaliniis, II, ^jo.
Ptisana Datist>ii, 5'^o.

— lesalis.II, 482.
Piilinonaire,U, 3i3j
— de cliène, 794..

Pulmonaria offirinaiis, II, 3i3.
Ptilpa cassiœ, 474.— ryhorriiodoiites, II, 399.— dactyloium, 570.— t^imarindoruin , II, 5:!8.

Pulpe d'alisiiillic, 58. .

— — œnolique, ib,

— de casse, 474.— — pour laveinçnt, ib.

— de cynorrliodon, II, 399.— de dattes, 5;o.— de poudre de roses, II, 399.— de roses rouge.'T, II, ^99-— de tamarins. II, 5>3.

— — artificielli;. H, 3i3.

Puîticula saponacea. H, 375.

Pulvis contra abortiini, 11,396.
— ex acidu tartaiico, 121.

— aciilulus, ib.

— aconiti, 1}.''.

— — nitrain. i23.

— adstringens, iBu.

— aerophoius, g'J.

— en œtliiope aiitimoniali , II, 00.

— alexipliannacus Camerarii, 177.— — Roihvagii, il, 277.— alexiterius, II, i43.
— Algarothi, ïtit.

— aloes composita, x42.

— alterans edinibiirgensis, II, 45.

— — IMiimmeri, ib.

— aliitr.inis kiliosatus, 180.

— aliiininoso-inercurialis, II, 84.

— aluniinosus, 180.

— aninioniaco-eanipiioratus^ ::33.

— aualopticiis, II, St.— angelice ccfmpositus, 225.

— angclicus, 26 r.

— anodvnus, II, l4l. là'i.

— anonymlis, 2o3.

— antiielminticus, II 35.

— anti-aridiis, 4o5; II, ?..

— aiiti-artliritifuspur!;ativlis, II, 46i.

— antuolirus Cani.'i.irii. 11,281.

— aiiti-cpilepticiisrxin.iiis, 721.— — fcbrii:.^, H, 327.
— ant.febrilis, !!, :>.|7.

— aulihc'ctiiD-si rii|iiiulosn-, II, iig.

— aiitilu-cli.-iis, 1!, J-?,.

— aiililv.ssK-us, 3v5. ioj.

— antimoniali.s. ï(j>. yS.j.

— antiplilosi!.tico-pMimoiiali.s :,72.

— antiplilogisticns Giitithrri, II, 3ig.

— antispasmodions Stiililii, H, 276.

— antispasticiis, II, 5i3.

— aperiensi H, 275.

.-iil aremilas, II, 2or.

ari conipositus, 711

arnicîG compositus, 3o6.

— arocnaticus, 43i.

_ arsenU-aliS, SL
— artlniticii.s 12I.

;,à;iri ronipcisitus, 520.

— basilicus, II, 4S.

— bun/.0PS, 26S.

— beiizoicus, go.

— bezoardicus, 11^ 324.

— — anglicus, 281.

tAijLË ALfiiAnit'hntE.

l'iilvis be/.oardicus linlensi.i, y,-:.

— — l.udwigl, 4i2.— - lloihvag,i 2:;.— — ,S.-r,nrrli, . 4.i:,.

— ca.herticiis l.ii.invii i, :,!(.).

— ad calcnlniM, II, 2„l— .apaalis, ::,„,

— ra,npi,.„,,l„s. l-.,,.

— cardiacMs, ll.hi.— ( artliu.sia]!..]mil, -A,:,.— caiyucostiNMs. 11, ',/„,.,

— .alliai ticii-diurcli. us. 11, J',i.— catl.articus, II, .i7t.

— — absorha,,..;, ib,— causticii.5. II, !J4;— ccllensis auieus, 11, 81.— ceplialicus .-ilbus* 720.— — Cainerarir, II, 8r.— — Fulleri, 72.0;— — niger, II, 55$.— — ruber, II, 224.— — Wintcri, 721.— rcrussas cainphoratus, II, 24

1

— — conipositus. ib.

— cervinus Camerarii, 4i2.— chaniomillœ cum antiiiiunio, 233— e rlielis cancroruui, {'|oC.— cliinac anti.septicus, Il ,324.— cliocolaiœ chinatr-e, H. 325.— ciiK^eiiS hyilraigyri, II, 84.— cinnaniomi compositus, îf?,i.— coloryntidts, 537.— comitis Warwick, 282.— coiifortans Cameiarii, II, 81.— ronfortativiis, 4o5.— Constantini, II, 97.— cordialis, II, Si.— Cornacliliii, 2S2.

627

. ad
— cretœ compositus, II, i4 [— ruprfsssi rcstiictivus, II, 50.1.— deiitifricius. II, 3o4.— — niger. ,4(,U.— diarartliaiiii, II, 4,io.— diapliorcticus, 282, 412; 11, ii3.— — et si-dativus, II, l43.— diapnui.us, ib.— (liaromaton, 43r.— di.iuhodori. II, 39G.— (liaM-ordii, II, 143.— dia5ciiii;e,ll,464.
— disi-stivus, II, 2911 371.— — ciini rlico il).

— — Kleinii, II, .-ul.— diureticus, 11,276.— Uovcri, II, 143.— ercopioticus, II, 3o5.— enietirus, II, 288.
— epilepticMS, 721; II, 54j.— - albus, 719.— — Biorlirigii, 721.— — Cellarii, 719.— — holsaticus, ib.

— — Juncker i, 721.—
• — Marchionis, 719.— — — correctus, 720._ _ Mynsirliti, ib.— — niger, ib.

— — nobilisMiiKis, n2t.— — Riedlini, ib. '

— — Riiidscbeidleri, ib.

— — Hiverii, 720.— — Roilolpbi, 722.— — iiiber, II, 224.— eqiiouuii, 2li-..— enhiiui,-, 320; II. 40.

— ad erisipelas, 50; II, 228.
— evaiuaiis pueroru?n, II, 47.
— in e.vroriatione îfgri, 181.
— ad occiisreiitias, ib.— expectorans. 267.— febrifugiis iMortoni, 282.
-^ — et nervinus, 327.— — Unzeri, 273.— ferri, 606.
— — limati, ib.

— ad Uatus, 250.
— contra fluorem albuniî 045.— fœniculi çomposilus, 6o4,
— fumalis, 358.
— galactopoieticus, 6o4.

Pulvis grotiolae cum liydrarjyro, 3u.
— guaiaci cum sciiiia, 11. H)^.— guininosus, 2o3. 1)1)7. 705.— m guttcia, 719.721.— Ilaly alibali», Zij4,.— iH-paticiis inber, II, 3o5.— h.-iinoda' lïlatn,. II, 44o.— ad lii-ip.le'iii. II,.),,.

— Ii.diaigyricuiii rain;.Iiora, II, 45.
- - c.neieu,, ll.yi.— — cum opio, 11,47.— — OXydati r»b;i. 11, 84.— — stibiatus, ll,/,â.— i\ liyilraigyro slibialosulpliuralo,

II, 3o
— bypnoticMS, ii, 78.— ii.cidens. I, 3o2.— — Stalilii, liuu.— iiif.intiim, il, 2.— — llensleri, II, J71.^ — cum rlieo, ib.— ipecacuanliœliyilrargyratus, II, 47.— — opialus, II, i43.— — cum tartarp slrbiato, 288.— iridis cum nitro. II, 275.— Jamcsii, 283.
— Joiiaiinis de Vigone, II, 83.— pro jusculo extemporaneo, O74.— ker.tianus, 281.— kennesinus campboratus, 267.— — simpicx, ib,— laxans, il,d7i. 403.
— leniens aiitihypochondriacus , II,

3oi.— lenitivus, II, 371.— — tartarisatus, II. 371. 403.— pro limonada, 121.— liquiritiEc compositus, II, 404.— ad lunibiicos.II, 47.— luiiaris, 3oo.— lycopodii, 8o3.— ad maculas corneœ, U, 3o5.— masnesiœ compositus, lî, 371.— — cum rheo, ib.— — tartaricus, 93.— mannaïus, 4ofl.— manualis, 4oC.— martialis, 191.— me rcurialis argenteus, II, 97.— — gummosus, II, i2.— murilaginosus, (597.— muriatis liydrargyrosi tbebaicus .

II. 47.— nasalis odoratus, II, 3g5.— iiatii carbonici tartaricus, g3.— nepliretici|s pretiosus, 409.— nervinus, II, 643.— iiitri oxaliciLs, II, 276.— — tartaricus, ib.— — tbebaicus, II, ij2.— nitroso-camphoratus, II, 276,—

•

nitrosus, ib.

— — cinnabarinus, ib.— nobilis Cellensis, II, 81.— nutricuin, 0o4.

— oplithalmicus, il, 3o5.— opiatus, II, i/|i.— oxydi stibii compositus, 282.— paiinonii-us ruber, 175.— pectoralis, 226, 2O7.
— — resolvehs, 273.— pleiircticus, 4ti.— piaecipitans Stalilii, 283.— priiicipis, U, 83.— ad proridet)tiam ani, i^'j.— ad piolapsum ani, ib.

— puerorum citrinus, 753;II, 2.— — epilepticuscumrliei), II 371— pnrgaus.II, 372.— — antbelminticus, IIj 48.— purificans. II, 3o.— — Kœmpfii, 2G2.
— pnrpureus anglicus, 406.— pyricus, II, 27G.

.

— ad quaitanam, II, 526,— quercus mariiiae, 493.— lefrigerans, 121J II, 3o5,— relaxans, 287,— resolvens, 282.
— — antiphlogisticus, fi, 251.
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Pulvis resolvens compositus, aSo.
_ — Stahlii,287; II, 444.
— rhei compositus, II, 371. 372.— — salinus, a, 371.— — cum magnpsia, ib.

— — tartarisatus, II, 3oi. 371.— erheo, II. 371.
— rheumaticus anodynus, 288.
— rolmiaiis antispasmodicus, II, 543.
— sarch«i i ariduliis, î2I.
— salino-stibiatus, 287.— saltnus, II, 3o5.

— — compositus, II, 276.
-~ saponis compositus, 365.— sd scabiem, 262.

— scammonii antimonialis, 282.— sedativus, II, i42.

— sedlicensis, H, 3o8.
— sennœ compositus, II, 463.
— — cum sulphure. II, 464.
— sialagogus, 225.

— sodse tarturicus, 93.— stanni, 692.
— sternutatorius, 320. 583 ; II, ii3.

— stibiato-opiatus, 2S8.

— stibiatus, 272. 282. 983. 288.

— stomaticus Birkmanni, 711.— stypticiis, 180.
— sudorificus Doveri, II, t43.

— ex sulphure stibialo, 273.

— tartari, II, 3o5.
— — compositus, II. 3o4. 3o5.

— temperans, 92; II, 8i. 3o5.

— — albus, II, 276.

— — diureticus, ib,

— — ruber, ib.

— — Stahlii, ib.

— terebinthinatus, 738.

— thebaicus, II, i4i.

— toiiico adstnngens, II, 326.

— tonicus Bangii, ib.

— ad termina infantum, II, 372.— trasacantll^e compositus, 697.— triiim diabolorum, 282.

— contra tussim, II, 223.

— ad ulcéra ciurum, 768.
— valerianœ aromatirus, II, 543.
— contra vermes. II, 7g.— viennensis albus virgineus, 412.

— visci compositus, 719.— vitœ imperatoris, II, 465-

— vomitivus, 288.

— zinci oxydati albi, II, 558.

Pumex, II, 259.
Punch, 1:37.

Punica granatum, 716.

Putanien nucis juglandis, II, i33,

Pyrèthre, II, 3(3.

Pyri martiiiles, 64 i.

Pyrites arsenicalis, 309.
— feni artiricialis, 6[8.

Pyrola rotundifolia, II, 3ï6.

Pyrole. ib.

-^ à feuilles rondes, ib.

— en ombelle, ib.

Pyroléule animale, 736
— de corne de cerf, 681.

Pyroleum rectificatum, 736.

Pyrothonide. Il, 3i6.

Quassia amara. II, 3i6.
— excelsa, II, 317.

Quassie, II. 3 16.

Quassine, II, 3t7.

Quercitron, bot,

Querçus alba, 5oi.
— cerris, II, i3o.
— ilex, 5o2.
— ini'ectoria, i3o.

— pedunculata, 5oi.
— suber, 798,— tiiictoria, 5ot.

Queue de cheval, lï, 5ii.

^ de pourceau, II, 2c3.

Quinas calcis, 41^-
— chininae, II, Sig
— cincboninœ, 5i5.

Quinate de chauv, 412.
— de cinchoiiitip, 5r5,— de quinine, 11, 319.

Quinine, II. 3i8.

Quitioïdiue, II, 322.

Quinquina, ib-

— brun. H. 323.

— de Calisaya, ib.

— des (Caraïbes, ib
— de la Caroline, II, 322.
^ factice de Hufeland, II, 438.
— gris, 11, 323.
„ _ brun, ib,

— jaune, ib

— piton, ib.

— roux, ib.

— saccharin de Pestiaux, ib.

— de Sainte-Lucie, ib.

Quintefeuille, II, 35-

Quintessence d'absinthe, 65.

Quintisulfure d'ammoniaque hydrogéné,

245.

R.

Racahout, 386.

Racbis de murène, 4ii.— de renard, 673,— de vipère. 672.
Racine de Jean Lopez, II, 362.
— dn Saint-Esprit, 249.

Racines apéritives majeures. 74.

Radices aperientes majores, ib.

Radis, II, 352.
— noir, ib.

Radix acetosae nostratis II, 199.— — ofiicinalis, ib.

— — pratensis, ib.

— — rtjtundifoliœ, ib.

— acori adulterim, 647,— — palustris, ib.

— — vulgaris, ib.

— actaeae americanœ, 127.— — spicatae, ib.

— acus veneris, II, 201.
— alami, 711.

— alcannœ verae, 732.
— — orientalis, ib

— — spuriae, II, 194.

— alchemillae majoris, II) 219.
— altha>fe, 722.
— olticis, 522.— ambluti. 57t
— anchusw, ^83; II, 194.
— anelhi ursitii, 11, 99.— angelicœ hortensis, 249*— — sativge, ib.— — sylvestris, 25o.
— anserinae, 2J9.
— anthorae, i23.— apii,74.— — montani, II, 46o.
— ari, 711.— aquilegiœ. 246.
— argentariœ, 259,
— argentinae, ib.

— arisari, 7 1 1.

— aristolochiae ravae, 652.
— — creticae, 3o3.
— — fabaceae, 652.— — longae, 3o3.
— — polyrrhizae, 3o2.
— — rutundae, 3a3. 652.
— — tenuis, 3o3.
— — trilobse, ib.— — vulgaris. ib.— armoracise, II, 362.— arnicae, 3o5.
— arnogiossi, II, 225.— arthanitse, 569.— asari, 32o.
— asparagi hortensis, 322.— — sativi, ib.

— asphodeli albi. 324.

— — maris, ib.

— — ramosi, ib.

— astcris inguinalis, II, 2oi.
— astragali exscapi, 324.
— astrantiae, 746,

. barbée aroiiis, 711,— caprinae, II, 363.
barbulae caprinE8,ib
bardanee, 333.
bei hii, II, 2o3.
behen, 353.
— albi. ib.— nostratis, ib.— rubri, ib.

belladonœ, ib.

benedirtœ sylvestris, 362.
betœ cyclœ, 365.— rubrae, ib.

*— vulgaris, ib. _ —
bismalvae, 772.
bistortae, 368.
brancae ursinae, 363.
brasiliensis, 748.
biusci, 6do.
bryoniae, 382.
buglossi, 383,

calami veh, II, 392,— vuîgaris, ib.

calcitrapae, 5oo.
calendulœ officinalis, 3o5.
calthae alpinœ, ib.

cannabinœ aqualicae, 600.
rapituli mortis, II, 201.
capparidis, 466,

cardopatiae, 468.
cardopatii, ib.

cardui steltati, 5o(>.

— volutantis, II, 301.
caricis arenariae, 780.
carlinœ, 468.— humilis, ib.

caryophyllalse, 362.
— aquaticœ, ib.

cervariae aibse, 785.
chameactis, 734.
chamœleontis aibi, 468.
chelidonii inajoris, 5oo.— minoris, ib.

chinae verae, 11, 512.
cbristophoiianee, 127.— americarice, ib.

cichorij, 5o4.

colubrinae, 368; II, 485.
colunibœ, 535
consolidée majoris, 54o.
contrayervœ, 542.— albœ, ib.

— germanirae, 577,
— majoris, 542.

'- — mexicanae, ib.— novae, id.

crassulœ majoris, 766.
cruciatae, 549.
cucumeris agresti, 58i.— asinini, ib.

cyperi longi. II, 5o4.
— odorati, ib.

— otientalis, ib.

'~- romani, ib.

— rotundi, id.

cupicssiiii officinalis, 601,
curcumae, 568.

cyclaminis, 569.
cypri anliquorum, 732.
dauci sativi, 468
— vulgaris, ib.

dentariae, II, 314.— majoris, 57 r.— minoris, ib.

dentillarite, ib.

> dentis leonis, 11,222.
. dictamni albi, 652.

diptami officinalis, ib.

doronici germanici, 3o5.
— lalifolii, 573.— officinalis, ib,

— plantagmis folio, 3o5.
— romani, 578.

dracuntiœ minoris, 711.
ebuli, 734
enulae, 325-
— campana3, ib.

• eryngii, II, 201.
• esulae minoris, 601.

eupaturii , 600.
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lix faliariae, -6C.
- forfur;e. 11, 2o3.
- licariie, 5oo.
- lilicis, Gfi-,.

— mûris, ll>

- nii.'ul,-!! (lulcis, II, ï56.
- (ilipcndiil.T, (i.17.

- f<L'lMCUli, (lO/l.

— po.r1.11, II, ,1,-i,

- - ui-.s,„i, II, 99.
- friinmiae, 65o.
- fraxinclhc, (iSa.

- fiaxii.i piiinilcC, ib.
- g.-i, :iio.

- cf'""''!»!. H, 'lU.

- sriitiaiiie alb.Te, 785.— rniciatîB, 549.— Iiiteae, «86.
— majoris, ib.

— minoris, iiij.

— lubra;, 686.— vetprum, ib.
• germanicpe, 36j
- giiiseng, 694.
- glailioli rœrulei , 647.— lutfi.ib.
- glycyn-liiz.ie. II, 359.
- graminis, 5o5.

— ninjoris, 780.— riibri, ib.

- gi'atia? (loi, 715
- gratiolae, 715.
- bastiilae régis , 3>4.
- belenii, 323.
- helleboia>tri, 584.
- heMeburi, 585.— aibi, 583.— fœtidi. 584.

— viridis, 588.
- hcptapbylli, II 538
- berbae britannise, II, 2o5.— ventis, 247.
- liibisci, 722.
- hippolapathi, 11,370.
- hirundiiiariae, 677
- bydiolapathi, II, 205.
- bydroselini, 74.
- liyoscyami

, 768,
- illerebiae majoris, 766.
- imperatoriaB, 746.
- ireos nostratis, 647.— palustris, ib.
- iridis florentinae, 755.
- jalappse, 758— albae, II, 19.
- lagophthalmi, 362.
- lapatlii aquatici, II, 2o5.
- lapbae, 711.

lappa; majoris, 333.
- laseipitii j;ermanici,802.
- Ico.itopodii, II, 219.
- levistici, 80?.
- ligustici, 802.
- ligustri aegyptiari, 732.
- linguae bovis. 383.
- liquiritiae, II, 359.
- lobeliae, 468.
- lopezian.i, II, 352.
- lyringii. II, 201
- lysimarbiae purpureae, II 417.
- niagistrantiœ, 746.
- malvae minoris, II, 17.— sylvest.is,!! 18.— vulgaris, ib.
- malvavisn 722.
- mandragoi», II, 8.

maratbri. 6o4.
- martia?, II, 553.
- mecboacaniiae, II. 19.— nigiw, 758.
- mei atbamantici, 11, 99.
- melampodii, 585.
- momordirae elaterii, 58i.
- moringœ, 358.
- niorsus diaboli, II, 109.
- mudarii, II, ii3.
- mungos, II. ii4.
- iiiyrtacanthœ, 65o.
- nardx celticae, 3o5.
- nardi nisticéc, 32o.

ladix iiordi sylvr.stris, ib.

— IliliSi, 11, 121).

— iiolac oulliiari.s, 247.— iiy.i.pl.a;;«, il, 127.— Olsilllli, II, 211.
— ommidis, 384.
— oicosfiiiii, II, 460.— origaiii urinaliri, 6no.
— o.slriitbii, 746.
— <ixalidi.s piatensis, II, 191).— li.r(,ni,T., II, 223._ p.-.lud.p.l, 74.

— paiicratii veri, II, 443.
— paiiis pnrcitii, 5(k).— paialysens. Il, 3ii.— paridis, II, vo2.— pastinar», II, 200.— pedis leonis, II, 219— pentapbylli, II, 352.— personatae, 333
— prtasitidis, II, 212.— petroselini, II, 211.— peucedani. 11, 2i3.
— phytulaccœ, 11, 218.
— pimpinf'Ilae albae, 377.— — hirrinse, ib— — italii ae, II, 43.— — nostratis, 377.— — umbelliferae, ib.— pistoloriœ, 3o2.
— plantaginis. 11, 225.
— polygalae amarse, II, 253.— — Virginianœ, II, 254.
— polygonati latiTolii, 11, 443.— — majoris, ib.

— — vulgaris, ib.— polypodii, II, 256.— potentillae, 11, 352.— primulœ, II, 3ii.— pseudacori, 647.
— ptarmirae niontanae, Jo5.
— pteridis aquiliiiœ.ll, 3i3.— pulsatillae, 247.
— — vulgaris, ib.— pyrethri, II, :ii4.

— quiiiquffolii majoris, II, 352.— quitiqueiierviae, II, 225.— raphani hortensis, II, 352— — mariiii, ib.

— — nigri, ib.

— — rustiri, ib.— rapi rubri, 365.
— ratanliise. 11, 357.— rfginae piatensis, II, 363.— restae bovis, 384.
— rhabarbari nigri, 758.
— — pauperum, II, 219,— — rhapontici, II, 369.— rhapontici, II, 205.— — veri, II, 369.— rhodioIsB, 11,198.— rusarise, ib.

— rubiae tinctoriae, 661.
— rusci, 65o.
— salicariae, II, 417.— salivalis, II, ."i4.

— salsaparilliB germanicae, 780.
-~ sambuci bun.ilis, 734.— sanamundas, 362.
— saiiguisorbae, II, 43o.
— saniculœ albae, 671.— saniri, II. 392.— saponariae rubiae, II, 433.— sax'fragas rubrae, C47.— scillae marinae, II, 443.— — rubrae, ib.

— scorzenerae, II, 459.— — latifoliae, II, 458.— scrophulariae. II, 45q.— sencgae, II, 254.— septinerviae. II, 225.
— septifolii, II, 538.— serpentariae, II, 458.
— — minoris, 711.— — rubrœ, 368.
— — Virginianae, II, 485.
— — vulgaris, 368.— serpentum, II, ii4.
— sespli ci-ptiri, II, 4B7.— sigilli SaUimonis, II, 448.— solaiii furiosi, 353.

ladix lulani lethalis, ib.

— — quadrifolii, 11. 2.12,

— — raremosi, II, 21 H.— «pliondylii, ir,i.

— spigeliac, II, 5i2.
— squaniaviœ, 571— ,spat.il,T fœtida;, 755.— SU(ci.S.T, II 109.— sympliyti, 540.
— — dentarii, 571.— laiaxari, II, 2-.,2.

— 1,-li-pl.i, viilg.,ri.s 76(i.— tlK.liclri llavi, II, 219.— - magni ib.— tithymali ryparissiae, 6or.
— toriiylii. II, 4«7.
— tormeiitiliae .sylvestris. II,— tragosclini, 377.— trifolii cervini.boo.
— turpetbi aIbi, II, 542._ _ vfgeiabilis, ib,

— tussilaginis, II, 2o3.— tyllelini, II 211.
— ulmariae, II, 363.— ungulae raballinfe, II, 2o3
— valerianœ majoris, 11, 542.

nmo ib.

— — sylvestris, ib.

— veratri, 583.
— verbasruli pratensi.<, II, 3n.
— victoriatis fœmineae, 697.— — rotundae, ib.

— vinreloxiri, 577.— viojae dentnriae, 571.— violariœ, II, 553.
— viperinœ, II, 485.
— xyridis, 765.
— zingiberis, 692.

Raifort, 11, 352
— cultiva-, ib— sauviige, ib.

Raisin, II, 55i.
— d'Amérique, II, 218.
— des bois, i3l.

— de caisse, II, 552.— de Calabre, ib.

— de Corintlie, ib.— de Damas, ib.

— d'Espagne, ib.

— de France, ib.

— de Smyrne, ib.

Raisins purgatifs, II, 4''7— vermifuges, 11, 375.
Ramenta ferri, 606.
Rana esculenta, 6-3.

— temporaria, ib.

Ranunculus acris, II, 363.
— aquatilis, ib.

— ticaria, 5oo.
— tla.nmula, 578.

Raphanus sativus, II, 352.
Ra.spatura cornu cervi, 410.
— ligni guaiari, 663.

Rasura cornu cervi, 4to.
— ligni guaiaci, 663.

RataBa d'absinthe, 72.— d'angélique, 252,— — et de coriandre^ ib.— d'anis, 257.— — et de carvi, ib.

— antiscurbutique, 489,— de badiane 332.

— de baume deTolu, 35o.
— de benjoin, 36i.— de brou de noix, II, t34,
— de cacao, 388.
— de café. 394.— de cannelle. 452.— de capillaire composé, II, 4i3.

— des Cara'ibe.s, 670.— de cassis, 476.
— de cerises, 489.— de citron, 523.
— — composé, 522.
— de coing, 532.
— ducommande.irdeCaumartin,684.
— d'écorce d'orange, II, 194.
— de fenouil, 60D.
— de Heurs d'oranger, II, 194.

— de framboise^, 65l.
— de genièvre, 681.
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Ratafia de groseilles, 71S.
— de macis, II, i!— de mentlif, II, 28.
— (le merisf»s composé, 4go.— d'œillet, II, i3p.

— de quinquina, II, 34g.— de roses, II, 4o3.— de SLifran, H, 4 14,— devanille, II, 54S.

Ratanliia, II, 357.
Rave, II, 352.

Réalgar, Sog.

Reciementa vitri, II, 29g.
Régule d'antimoine, 25g.— — martial, 360-
— — médicinal, 277.

Reguli usti, 4o^.

Regulus antimonii, 25g.— — martialis, 260.

— — medicinalis, 277.— stibii, 25g.
Réglisse, II, 359.
Reine des prés, II, 363,

Remède antidiabétique, II, 287.— antijiydropliobiquede Ronatzschke,
11,24. '

'

— du capucin, II, 92.— du ducd'Anlin, ib.

— de Leroy, 765.— de madame Nouffer, II, 4g.— de Pradier, 34 5.

— de Piirmann, 565.
— de Redfearn, II, 287.

Remedium antiphtliisicum Adairi, 564.— antitaeniosum, II, 45.

Renard, 673.
Renoncule, II, 363.
.— acre, ib.— aquatique, ib.

Renouée, ib.

Requies Nicolai, II, i54.

Résina alba, II, 364.
— anime, 255.
— benzoica. 36i.
— canadensis, 338.
— carannee. 467.
— cayennensis, 4G4.
— copallina, 543.

— corticis peruviani, II, 829.
— elastica, 464.
— elemi, 582.— flava, II, 364.
— galbani, 654.
— guuiaci, C63.
— jalappœ, 762.
— juniperi. II, 428.
— laricis liquida II, 530.
— lentisci. H, là.— masticbis, ib.

— meccanensis, 344..— pini liquida, 710.
— sangnis draconis, II, 429.— scammonit, 11, 44o..

— styrax, II, bi^.
— succini balsamica. II, 5l7.
— turpetlii, II, 542.

Résine, II, 364,— de benjoin, 36l.

— du Canada, 338.

— caragne, 467.
— de Cayenne. 464.

— commune, II, 364'

— de Copahu, 338. 344.

— élastique. 4*>^-

— de g^rou verte, 374.
— de gayac, 668.
— de jalap, 762— — piéparée, ib.

— de Iq Slerqup, 344.
— delaNuuvélle-Espagne, 33?.— de quinquina, II, 32().

— de scamnionée, II, 440.
— de succin, II. 617.
— de turbith, II, 542.

Résinuide d'iris,' 756.

Resta bpvis, 384.

Rétinolé d'acétate de cuivre, 557.— d'asa composé, 3iS. Sig.
— decire, II, 365.
— — et de suif, II. 366.

— d'élémi taurine, II, 367.

Rétinolé d'émétique, 2gi.— d'opium composé, 11, 1S7.— de poiî. et (le farine. Il, 369.— de savon, II, 297.— de suif et d'élémi, 682.
Rliabarbanne, II, 370.
Rliabarbarum britannicuni. II, 370.— cbinense, ib.

— danicum,ib.
— gallictim, ib.

— indicuin, ib.— monacorum, ib.

— mosiovitani+m, ib.— 1 ostias, ib.

— russicum, ib.— sinicum, ib.

— tostum, II, 371.— verum, II, 37p,
Rliamnine, II, 128.
Rhamnus catharticus, ib.

— frani;ula, 397.
Rhapontir'll, 369.
Rhaponticine, H, 370.
Rheum compactum, ib.

— palmatum, ib.

— rbaponticum. II, 369.— undulatnm, II, 370.
Rhinocéros des Indes, 4io.
Rhododendron clirysantbemnm. II, 391.
Rl.odomel, II, SgS.
— cydonié borate, II, 496.

Rhodoniel cydopiatum, Ib,

Rhodo-saccbarqm, II, 4oi.
Rhubarbe Ldanche, II, 18.— de Buchane, II, 370.
— de Chine, ib.

— d'Europe, ib.

— fausse, II, 219. 370.— des Indes, II, 18. 37p.— des moines, II, 379.— de Mo^covie, ib.

— des pauvres, II, 219.— sauvage, II, 2n5.— de Tartarie, If, Sjq.—
' torréfiée, II, 371.

Rhum, i32.

Rlius copallinus. H, 543.
— coriaria. II, 5jg.— cotiniis, 653.
— radicans, II, 5ig.
— toxicodendurp. ib.

Ribes giossularia, 718.— nigium. 475.— rubriim, 718.— uva crispa, 7Tg.

Richardsonia hl'asiliensis 749.
Kicin, II, i82:

••
*

— commur^, ib.

Ricinns communis, ib.

Riz, 11,3 84.

Rob d'airelle, t3i.
— de belladone, 355.
— de carotte, 46g.— de canneberge des nuirais, 429,— — ponctuée, (b.

— de cassis, 476.
— de cerises, 489.— de coings, 53i,
— de cynorrhodon, II, 398.— d'élatériurn, 58i.
— ri'épine-vinette, 58g.— de fraises, 65o.
— de fiaml^oises, 65i.
— de genièvre, 683.
— de groseilles, 718.— d'hiéole, 734.
— de Laffertenr, II, 419.— de mûres, Jl, 1 1 5— de nerprun, ^1, 128.

— de noix. II, l33.

— de prunelle, II. 3t2.

— de raisin , II, 552.

— de sorbes, II, 5o4.
— de sureau, II, 62t.— tonique et anlipériodique. II, 343

Rob barcarum vitis idœi, 4^g.— beliadonse, 355.'
'

— berberun.. 58q,— carottœ, 46g.
— cerasovura, 489.
— cydoniorum, 53t.

Rob eyiiosbatos. II, Jg^.— dauci,469.
— diacaivi.'Il, i33.
— rl)uli,'734.

— fi'agariie, 65o.
— juniperi, 683.
_ n,ororum_, II, i,

5

— myrtillor'um, i3i,— nurum. II, r.i3.— oxycoccos, 429.
— pruneoloruni, II, 012.
— libesioruni, 7 iS.— — nigrorum, 4 76.— samburi, H, 521.— sorbi.ll, 5u4.
— spinœ cervinfe, II, 128.— uvarum, II, 652.— vaccinii oxycocci, 439.— vitis idœi, ib.

Roccella tinctoria. Il, 198.
Rocou, II, 384.
Romarin, ib.

— oflicinal, ib.

— sauvage, 11, S90.
Ronce, II, Sgt.

— de montagne, ijj.

— noire, ib.

— septentrional^, ib.— velue, ib.

Roquette, II. 39f.
Ros sulphuris, Ii4.

— vitrioli, ib.— — volatilis, ib.

Rosa alba, II, 395.
— canina, 35:.; II, 3gb
-~ centifolia, |J, Sgj,
— gallica. ib.

Rosae bencdictse, H, 223,
— regise, ib.

Rosage, II, 3g r.

Rose blanche. Il, Zqi.— à cent feuilles, ib.

— minérale. II, g6— de Noël, 58:).

— de Provins, }(, 3g5.
— rouge, ib.

— tremière, ib.

Roseau, 11, 392.
— à balais, ib.— aromatique, ib.

— des jailiins, ib.

Rosée du soleil. II, 4o5.

Rosier à cent feuilles, II, .395.

— sauvage, ib.

Rosmarinus officinalis. Il, 384.

Rosolio d'absinthe, 72.

Rossolis. 11, 4o5.
— de quinquina. II, 349.
— des six graines, 257.

Rotulœ berberurp, 5go.
— menthse piperitse, II, 27.— pectorales. II, boè.
— contia vermes, U, 50. ^0.

Rouge d'Angleterre. 621.
— cinrhopique, II, 323.
— de montagiie, 6zo,

Rouille de fer, 621.

Rubetae terrestres majoceg, 678.

Rubia menjista, 66t.— tinctoria, ib.

Rubigo fefri, 621.
Kubinus, 176.
Rubis, ib.

Rubrica fabrills, 177,
Rubus arcticus. II, Sgl.

— chameemonis, ib.

— fruticosus, ib.

.— idaei, 65i.— villosus, II, 39t.

Rue, II, 4o5.
— de chèvre, 660.
— desjarditis. 11, 405.
— des murailles, 324.

— des prés, II, 2ig.

Rumex acetosa, II, 199.— alpinus, II, 370.

— aquaticus. II, 2o5.

— scutatus, 11, igg.

Ruptorium commune. II, 268,

Ruscus aculeatus, 649.

— hypoglossum, 789.



Riisma, 309.
Ituta (raveolens, II, 4o5.

S.

Sabadilliiic, 490.
Sabii.r, II, /ii,7.

Sabot il'éloii, 674.
Sai-diui'iilÉ mou de sarinii polvaniique,

II, 4:o.

S.iccliarole d'acide bcnz.oique, 90.— d'aronit, i?.3.— d'ambip, 201.
— d'anis, 25G.
— d'.uitiiiiiiinc siilfnrf, 2C3.
— .H,H„;,i.,(ue, Co3. •

— di- hniiiiiu de Copabu, 'Hq.— de ca, bijir, 38S.— dcalonielas. II, 44.
— de cannelle oléulique, /(Jo.— de cinabip, II, 81.

— de citrate de fer, 633.
— de corne de.ceif, G74.— de digitale, '472.

— d'iiippocolli', G74.
— de jalap, 738.— de kermès polyamique, 26g.

(le li. "9,l-— de liiiiaçni., 674,— de iTiai;i'é.ii , II, 2.— de mousse de Corse, II, C09.— lie noix de galle, II, i3o".— d'oléule d'afsintbe, 54.— d'or, II, i85.

— d'oxide de zipc. II, 558.— de pulsatille, 24-,.

— dequinquiiii,, {I, 323.— de ratanhia, II, 357.— de roseau aromatique, U, 393.— de sulfate de quinine, II, 3[q,— de suUure d'antimoine, 2(J2.— de vanille, II, 547.
SacchaiiiMi alnpunalum, 179.— bordeatuni, II, 193.— lartis, 781.
— mercuriale ronipositum, II, 35,— nierriirii vermifugum, II, 34.— myrrbatum, II, 121.— n.lratum. H, 278.— pcrlatuni, 11,397,— rosatum. II. 3()6.

— saturni, II, 23o,

Saccbarure d'aconit, I23.
— d'alun, 179.
— d'ambre, 201,
— de bauuicdc Tolu,349.— de belladone, Jj3.
— de benjoin, 3'jS.— de borax, II, 493.— de ca'inca, 394'

— de cannelle, 4^^o.— de castoi'éum, 476.— de ciguë, 509—

•

de citron, âig.
— de cresson de Para, 549.^ de digitale, 572.— de girofle, 693.— d'ipécacuanlia, 749.— de jalap, 73S.— de jusquiame, 768,— de macis, II, i.— de muscade, II, 119,— de myrrhe, II, 122.
—

•

de pomme épineuse, II, 257.— de quinquina. H, 324.— de rat.inliia, II, 357.
— de rhubarbe, II, 370.— de sciUe, II. 443.
— de stora^, II. 5i4.

— de vanille, II, 547.

Sachet aromatique, II, 25.
— prophylartique. II, 320.
— puri;atif, II, 4C6.

— résolutif, 206; II, 19. 488.
— stomachique, CgS.

Sagapenum, II, 4i5.

Sagou, il, 4 16.

— blanc, II, 53o.

Saindoux, 7i3.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Salep, II, 4ifi.

— di s Iodes occidentales, 3ii8.

.Salicaire, II, 417.
Saliciiic, ib

Salixnlba, II, 433,— capr;ca, ib.

— IVi.:;ilis Ib.

— penlandra, ib.

— viuiiiiaUs, ib.

Salsepareille, II, 4o8.
— d'\lleinagne, 780.— du lMii\, II, 4'«.
— de Honduras, ib.

— .les Indes, ib.

— indigène, ib.

— de la Jamaïque, ib.

— de Portugal, ib.

— rouge, ib.

Salsifis noir, 11,458.
Salsilago aiiimoniacalis acetoso, 219.

Salvia hoimiitum, II, 435.

— oflicinalis, ib.

— sclarea, ib.

Safran, II, 409.— d'Allemagne, 1*70.

— d'aiilimoine, 281.
— bàtanl, 470. .Tj2,

— des Indes, 5C8.
— de Mars, 621.
— — apéritif, ib.

— — — autimonié de Stahl,ib.
— — par la rosée, G22.

— — par le soufre, 621.

— des métaux, 281.
— des prés 532.

Safranum, 470.
Safre, 5:)5.

Sal absinthii ritratum, II, 289.
.

—

acetosellce, II, 297.— acetosuin ammoniacale, 219.— acidum boracis, 91.
— alembroth. II, 72.— amaruni, II, 5.— ainmoniaiuui, 224.
— — aii«li(anum, 30G.
— — (Irpuraluiu, 224.
_ — fciralum, 6t4.
— — martiatuni, ib.

— — nitrosum, 2:j3.

— — secreluin Glauberi, 245.

— — t:irtareuni,II, 3o8.
— — volatile, 23r.

— anglicanum catharticum, II, 5.

— aquilse, 535.
— armoniacum, 224.
— astracanense, II, 5o3.
— chalybis, G35.
— catharticum amarum, II, 5,

— — Glauberi, II, 5oe.
— — perlatum. II, 5oo.
.^^ commune, II, 4b8.

— coralliorurn, 4oo.
— cornu cervi depuratnm, 233.
— — — suerinatum, 24i.
— — — volatile, 232.
— culinare, II, 488.

— digestivum, II, 2G0.
— diureticum, II, 270.
— — vegetabile, II, Soi.
— ebshamense, II, ô.

— epsomiense, ib.

— febiifugum Sylvii, II, 260.
— feiri muriaticum, Gio.
— frideririanum, II, 5or.
— Glauberi, ib.— margaritarum, 400.
— marinum,II,48S.
— martis, 635.
— — liquidum, 611.
— — muriaticum, (iio.

—;. — — ammoniacale, 6i4.— matris perlarum, 4oo
— mercurii acetosum. II, 90.— niiiabile Glauberi, II, 5or.
— muriaticum boracicum, 334.
— — fi\um, 395.
— oculorum eancri, 4oo.
— panchrestum, 3ot.
— parisiense. Il, 29S.— plumbi, II, 23o.
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Sal polyrlire.itum GlrÉubcrl, ÎI, jjS.— — I.enu-ryi, il).

— — Seignelte, 3o».
— priineliae, II. 277.— lupellense. II, 3n8
— .sapienti.T, II, 72. 298.
— saliinii, II, 23o,
— sedativinn lloinb<>rf(i, 91.— — mercuriale. 11, 96.— scdlitzense , II, 5.

— srydschutjLense, ib.— succini, jio.

— taclicnianum, H, 284.— tartari, II, -jM.
— — esseiiliale, ijr.— — liquidum perse , I! , 184,— — sulphuraium. II, 798.— urinosum pnri.ssimum, i3t.— veg'tahile, U, 3ol.
— vil», II, 72.— vitri. II, 299.— vitiioli narcoticum, gr.
— volatile aiigticanuni, 20G.
— •— aromaticum , a4o.— — boracis, pr.
— — oleosum angelics, a52.
— — — Sylvii, 237.— — succini, no
— vomitorium vitiioli, II, 563.

Salicine, II, 438.
Salivaire, II, 3i3.
Salpêtre, II, 275
Salsilago cornu cervi succiiiata, 242.
— oxytartari, II, 271.

Sambucus canadensis, II, 5ia.
— ebulus, 734.— nigia, II, 520.

Sandaraca, II, 428.
Sandaraque, ib.

Sang de bouc, G74.— dragon, II, 42g.
Sanglier, 4 10.

Sanguinaiip, II, 43o.
— du Canada, ib.

Saiiguinaria caiiailensis, ib.

Sanj^uine, 177.
Sangiiis draconis, II, 429.
— Iiiici, G74.

Sanguisorba oflicinalis, II, 43o.

Sanicle, ib.

Sanicula europsea, ib.

Santal, ib.

— blanc, ib.

— citron, ib.

— rouge, ib.

Santaline, ib.

Santalum album, ib.

Santolina chamaecyparisslas, O, <3l.

Santoline. ib.

— à feuilles de cyprès, ib.

Santonine, II, 46o.

Sapa uvarum , II, 5£2-
— vomitofia Sylvii, 295.

Saphir, 17G.

Sapin, II, 4'l-
— argenté, II, 4??-

Sapo albus, II, 290.

— olcoholico-ammoniatus, 212.
— alicantinus, II, 290.
— aloxiensis, ib.

— ammoniaco-camphoratus, 112.

— ammoniœ oleosus, 216.

— amygdalinus, II, 291— antimonialis, 2-5.

— aromaticus, 212.

— aVthriticus Poterii, 743.
— caraotinus, II. 291.
— chymicus, 236.

— — pro casu extemo, 744.
_ — Dippelii, 278.
— domesticus, II, 291.
— — — kalicus, ib.

— guaiacinus, 672.

gummi ammoniaci, 701.

— hispanicus alljus, II, 290.

— hvdrarsvri, II, 40.
— hydrosuipliuieti stibii, i;5.

— jahiiijiinns, 763.
— niedicatus, II, 291.
— medicinalis, ib.

— mollis, ib.
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Sapo niger, ib.

— nostras , ib.

— potassée terebintbinaceus, 744.
— scammoni), II, 442.— starKeyanus, 744.— stibiatus, 275.— sulphuratû-reratus, II, 268.

— tartareus, 744.
— vendus, II, 291.
— viridis, ib.— Wologdcnsis, ib.

Saponaire, II. 433
Saponaria oifîrinalis, ib.

Saponé de camphre, II, 29T.
— d'iiydriodate de potasse , II , 263.

Saponule ammoniacal de Steers, 212.— de campliie, II, 292.
' — de savon. II, 294.
Saponure de belladone, 356.— de castoréum, 483,— de ciguë, 5i4.
— de galbanum, 659.— de térébenthine, II, 535.

Sapphirus, 176.

Sarcocolla, II, 434.
SarcocoIIe. ib.

Sarriette, ib.

— des jardins» ib. .

Sassafras, ib.

Satureia hortensis, ib.

Saturnus, II, 226.

Sauge, II, 435.
— commune, ib,

— hormin, ib.

— sclarée, ib.

Saule, II. 4J3.
— blanc, ib.

— commun, ib.

^ fragile, ib.— marceau, jb.

— osier jaune» ib.

— pentandre, ib.

Sauve-vie, 32^.

Savon acétique éthéré, II, 293.
— acide, 120.
^ — d'Achard, ib.

— d'acide sulfurique, ib.

— d'Alicante, II, 290.

— ammoniacal, 216.

— — camphré, 21a.

— antimonial, 275.
— antiphlogistique et résolutif, II,

239— antiaialagogue, II. 268.

— aromatisé, II, 29 t.

— arthritique de Pott, 743.
— calcaire, 399.— camphré, 11, 291._ — de Wetzier, ib.

— au castoréum, 483.

— de Chaussier, II, 40.

— chimique, 2^6.

— — de Dippel, 278.
— cicuté, 5i4.

— d'éther acétique, II, 293.
— de gayac, 672.— de gomme ammoniaque. 70t.

— — gutte, 710.
— d'buile de camomille, 417,— ^ de pignon d'Inde. Il, 220.

— d'hydriodate de potasse, II, 263.

— de jalap, 76^.— mercuriel, II, 4o.
— — ammoniacal. II, 38.

— de moelle de bœuf ammoniacal
camphré, 212.

— noir, II, 291.— de pommé épineuse, II, 2!i8.

— résolutif. Il, 263.
— rétinolique a la térébenthine, 744.

— de Sabine, II, 409.
—" de scammonée, II, 442,

— de Singer, II, 268.
—• de Starkey, 744.— stibié, 275.— succiné , II, 5l8.— sulfuré de soude, II, 492.
— de térébenthine, 744.— de Venise, II, 291.— vert, ib.— des vitriers, II, 9,

Savon de Wologd, II, 291,
Scabieuse, II, ^}icf.— des champs, ib.

Scabiosa arvensis , ib.

— surcisa, II, 108.

Scammonée, II, 439.— d'Alep, ib.

— d'Amérique, II, tg.— de Montpellier, II, 440.— de Smyrne, ib.

Scommonium', II, 439.— aleppense, II, 44o.— smyrneum. ib.— syriacum, ib.

Scarabseus unctuarius, II. 24.
Scariola, 589.
Sceau de Salomon, II, 442.

Scilla maritima, II, 443.
Scille, ib.

Scillitine, ib.

Seine, 673.

Scincus marinus, ib.— maximus, ib.

— ofiicinaiis, ib

Scinque des boutiques, ib.

Scleioderma cervinum, II. 741.
Sclerotium clavus, 09t.

Scobs feri'i, 606.

Scolopendre, II, 457.

Scolopendtium officinale, ib.

Scordium, ib.

Scorpio Europaeus, ^i^'i.

Scorpion d'Europe, ib.

Scorzonera hispanica. H, 458.
— humilis , ib.

Scorzonére. ib.

— d'Allemagne, ib.

— de Bohème, ib

— d'Espagne, ib.

Scrofulaire, II, 459.
— aquatique, ib.

— noueuse, ib.

Scrophula?ia aquatica, ib.

— nodosa. ib.

Scubac, n, 4i4
Scutum stomachicum. II, i5i.— pro umbiliro, 319.
Scyphophorus pyxidatus, 793.
Sebaceum palmée, 738.
Sebestit-r, II, 459.
Sébum, 713.

Secale céréale, II, 459.— cornutum, 591.

Sedum acre. II. 55o,

— rhodiola. II, J98
— telephium, 7G6

Segestria cellaria, 298.

Seiche. 4o3.

Seigle, II, 459,

Sel d'absinthe, II, 284.
— aréteux minéial , II, 492.— admirable de Glauber , II, 5oi.
_ — perlé, II, 5oo.
— alexitère, 79.— ammoniac, 224.

_ — nitreux, 223.
— — purifié, 224.
— d'Angleterre, 206.
— armoniac, 224.

— d'arrètebœuf, H. 234.
— arsenical de Marquer, II, 274.— de bois de genévrier, II, 284._ de canal, 11, 5.

— catllartique amer, ib.

— de chardon-bénit. II, 284,— de corne de cerf, 232.

— — purilié, 233.
— decuisiii,-, II, 488.
— digestif. II, aGo.
— de (luobus. II, 298.
_ d'Epsom II, 5

— essentiel de quinquina, II. ^28.— — de rhubarbe. H, 373.— — de sucrin, 1 ro.

— — de tartre. II, 3o3.
— fébnfuije de Svivius, II, 260.
_ fusjbic de l'urine. II, 299.— de gabelle. Il, 4S8.— i;emme, ib.

— de Gl.iuber, 245.— de Grégory, 53o,

Sel de Guindre, II, 5oi.
— lixiviel de Tacheniu,?, Il, 234.— marin. 11, 288.
— — de chaux, SgS.
— mici'ocosmique de l'urine, U, 299.— de nitre. II, 275.— d'oseille, II, 297.— de petite centaurée, II, 284.— polychreste de Glaser, II, 29S.— — soluble, II, 3o8.
— de prunelle, II, 277.— de la Rochelle, II, 3o8.
— de la sagesse. 11, 72. 298.— de Saturne, II. 23o.— de la science, II, 72.— sédatif de Hornbeig, 91.
— — mercuriel, II, 96.— de Seidsrhutz, II, 5.

— de Seignette, II. 3o8.— de Seydiitz, II, 5.— de Sylvius, 237.— de Tachenius, II. 234.— de tamarisc. 11, 284.— de tartre, II, 283.

— de tiges de fèves, II, 284.
— de l'urine natif, II, 299.— végétal, II, 3oi.
— de verre, II, 299.— de la vie. II, 72.— de vinaigre, 79.— volatil anglais, 233.
— — d'Angleterre, 206.

— — aromatique huileux, ^37.
— — — de Sylvius, 24o
— — de tartre, 232.
— — d'urine, ib.

— de Westendorf, 79.
Selin, 11, 459.
— de montagne, ib.

Selinum oreoselrnum, ib.

— palustre. 11, 211.

Semen abelmosrhi, 2o3.
— acetosse, II, 199.— alccje a^gyptiacae, 2o3,
— amniios ctctici, 206— — veri, ib.

— ammomi, II, 25a.— angui'ise. II, 204.
— anisi stellati, 332.— — vulgaris, 255. '

— apil saxatilis. 11, 2CI.
— aquili'giœ, 246.
— br-assiie rubiœ, 507.
— buniadis. II, 127.— cannabis, 491.— carvi, 470.
— cataputiae majoris, II, 38a.

— — minoris, 590.— chenopndii anthelmintici, 259
— ciceris, II, 249.— cina", II, 46o.
— citrulli, II, 2o4.
— coccoguidi, 374.— colihici, 532.

— contra. II, 46o.

— coriandri, 545.

— cucumeris, 510.

— cucurbitse, 524.— — lagenaiiae, 712.

— cumini, 5(17.

— — nigri. Il, 129
— cynosbati, 11, 395.
— dauci candiani, 325.

— — cretici, ib.

— — sylvestris, 468.

— erucae. II, 391.
_ e,vi, 591.
— fœniculi lusitaoici, ao6.

— fœnugreeci, 6o5.
— fraxini, 652
— genistae aiigulosœ, 682
— — scoparise, ib.

— graminis mannae, 645.

— hynscyami, 768— kalmiae aegyptiarae, 2o3.

— lacrymae Job, 785.
— latliyriilis m.ijoris, 590.

— lentks, 793.— linguœ avis, 652.

799-— lithagrosti, 785.
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S*'nie» lilhosperini, 716.
— lupini, Bo.i

— Ivcopoilji, ib.

— nii'luiiihii, II. iM,.

— niiloniMH, H, ï5.'

— Itlilil, II, lo'l.

— — solis, 716.— myrrliiclis annuae, 325.— napi. Il, ijy.

— iiigrlla;, II. 129— lluii.s metrllii!, II, gj.— uriiitlioglossi, 652.— orobi, b()i.

— o/.yzae, II, 384.
— pmiiniie, II, J2.'!.

— ]iiipnveiis, II, 2o5.— pitrnselinî maredoniri, Il— iisyllii, 133.

— pulicariœ, ib.— lirini, II. ,t8r.

— — majoris, II, 219.— sabadiltâe, 490.— .santoniri. II, 46o.— secalis, II, 459.— SPsfIeos, II, 487.— sileris montani, 785.
^^ 5isonis amoinj, 246.

— stapliisagriae, II, 5i2.— stiamonii, II. 99. 256.
— tiglii, II, 7.19.

— tlthymali latifolii, 690,— urtirae. B, 198.— zedoarise, II, 46o.

Semence d*- perle, /io3.

Semences froides. 54o.
Sementine, II, 46o.

Semina bornbacis. 546.
— gossypii, ib

Senipei vivum tectorum, 766.

Séné, II, 463.
— d'Alep, ib.

— d'Alexandrie, ib,

— d'Amérique, II, 484.
— de liarbarie, II, 463.
— de Bicliarie, ib.

— d'Egypte, ib.

— d'Espagne, ib.— faux, 332.

— à feuilles aiguës, II, 463 .— — obtuses, ib.

— d'Italie, ib.— de Marylarid, II. 484.

— de Nubie, II, 463.
— d'Orient, ib

— de la Paltbe, ib.

— de la Pique, ib.

— du Sayd, ib.

— de la Tbébaide, ib.

Senecio vulgaris, II, 484.

Seneoon, ib.

Senega, II, 254.

Senegine, ib.

Sepia oriicinalis, ^n3.

Sericum adhaesivum, 680.
— tostum, 4o3.

Serpentine, 592.

Serpentaire, II, 484.

— de Virginie, id.

Serpolet, II, 486.

Sérum, 781.— lactis acidnm, II, 212.

— — aluminatiim, 187.

_ _ aluminosum, ib.

— — chalybeatum, II, 2î

— — cum cinnamonto, it

— — crocatum. II, 4i4
— — sinapinum, II, lr2
— — tamarindatum, II, 5

— — tarturisatum, II 212*

— — vinosum, ib.

Sésame. II, 487.
— d'Orient, ib

Sesamum orientale , ib.

Seseli, ib.

— de Crète, ib.

_ de Miirseille, ib.

Seseli tortiiosuni, il).

Sesquicarbonate d'ammoniaque, 2

— — ammonique, ib.

Sesqui-oxide de fer, 6?n.

Setae siliqui« Uirsutae, II, 249.

n, 7l3.

bnvillum

— i.v.lli. ib

Sicf album, II, 241.

npliora, ib.

M- behi

ate d'à

opio, il).

et di- gli

et lie SOI ide, ib.— aluniiniro-si.dique, ib.

— glucino-aluniinique, ib.

— de magiié.s]e, II, 5.

— magnésique, ib.

Sil.iriQuorure d'aluminium, 176.
Stliqua diilcis, 469.— birsuta, II, 249.
Siliqu£e araci aromatici, II, 547-— banillae, ib.— vanillae, ib.

Silurus glanis, 672.
Simarouba, II, 487.— amara. ib.

Sinapis alba, II, m.— nigra, ib.

Sinapisine, ib.

Sinapisme, ib.

— ammoniacal, 209,
— animé, II, m.
— cantbaridé, 454.

Sinopis, 177.

Siplionia cahucliu, 464.

Sirop d'absinthe composé, 61.— — rydonié, ib
— — hydrolique, 59— — par infusion, ib.— d'acacia, 7^.

— d'acétate d'ammoniaque, 223.— — de chaux, 4ûo.
— — de fer, 658.

— — — et d'ammoniaque, 63o.— — de mercure éthéré, II, 91.— — de morphine, II, 107.— acétique, 81.

— d'acétolat de cannelle, 436.— d'acétolé de scille, II, 449.— acétolique, 8r.

— d'ache, -4.

— — et d'asperge composé, ib.— — composé, jb
— d'acide citrique, 102._ — cyanhydrique, io5.— — bydrochlorique, 100.— — piussique, io5.
— — sulfurique, 119.— — tartrique, 122.— d'agaric. 128.

— d'airelle, i3l.

— alcalin. Il, 287.— d'alléluia, 139.— aioétique, i63.— d'amandes, 197.— d'ammoniaque, 209.— — composé, ib.— amygdalin, 197.— d'ancolie, 246.
— d'angusture, 255.
— d'anis,258.
— anodin. II, a58.— anthelmintique, 61.— antiscorbutique, II, 355.
— — de Portai, II, 353.— antiscrofuleux, II, 186— antisyphilitique de Larrey, II, 74— — de Sainte-Marie, II. 422.— — de Savaresi, ib.— antivénérien, II, 71.— apéritif, 74.— — acétpux, 75.— composé. II, 356. 452.— de pêcher, 75.— d'armoise, 3o4.— — composé, ib.

— — et de Sabine ib.— aromatique, 3o4.— astringent, II, 352.
— — de Joubert, i3i. 715.

Sirop d'aimée, 32G.

— balsamique composé. 347.— — de Hoffmann, ib.

— — pc<i,„.-,l, 704.— .1,- Irod.in.-, :i;ii.

— (Ir l.a-,ilic, .i.;8.

— de baume d.' Copnliii, 343.— — du Pérou, .li6.— — de Tolu, 35i..— de bTcabuiipa, 352.— béchiquede Willis, II, 26().— de belladone, 35C.— de Bellet, II. 93,— de benjoin; .iiii.

— de betoine. 364.
— de bi-iodure de potassium. H, 2— de bouleau blanc, 379.— de Boullay, II. 34 1.

'

— de bourrache, iSo.— de Bayle, 54 1.— de bryoue, 382.
— de biiglosse, 383.— byzantin, 76.— de cachou, 392.— de café, 393.— de rainca aqueux. 3()5.— — vineux, ib.— de camphre .icétolique, 426.— — hydrolique, 4j4.— — œnolique, ib.— de canneberge, 429.
— de cannelle acéteu'x, 436.— — œnolique, ib.— — vineux, ib.— de capillaire, 465.
— — composé, ib.— de cardamome, 468.— cardiaque, 437.— de carotte, 469.— de carthame sulutif, 470,— de cascarille aqueux, 473-— — vineux, ib.— de cassis, 196.— de centaurée, 487.— de cerfeuil, 488.
— de cerises, 489.— chalyhé. 6i3.

"

_ _ de Willis, fiSg.— de chèvrefeuille, 5o4.
— de chicorée, 5o5.
— — compose, ib.— de chloiure de fer, 6ri.'— — d'or et de sodium, n, i8(

— de chou rouge, 5o8.— de cinchonine, 5i5.— de citrate de fer, 633.— — de quinine, II, 3i8.— de cloportes, 525.— de cochléaria, 527.— — composé, ib.

— — de coings, 532.— — — composé, ib.

— de colchique, 534.
— de consolide, 54r.
— — composé, ib.
-^ de contrayerva, 543,— — composé, ib.
~^ de coquelicot, 5'i4,

— contre la coqueluche. 356. 54i.

II, 34 I.

— de corail, 4oo
— de cresson, 548.
— — de Para, 549.— de cubébine, 55i.
— de Cuisinier, II, 423.
— — réformé, II, 424.
— cyanique, io5.

— de cynoglosse, 569.
— de dattes, 570.
— dépuratif, II. 423.

— — amer, II, 356.

— — de Larrey, II. 484.
— — — composé, II, 74.
— — de iMaj;iult. 209
_ _ de Montpellier. II, 568.
_ — de l'evrilhe, II. 484.

_ — de Poit.nl mercuriel. II,

— — soufré. II, 509.
— diacode, II. 207.
— — anisé, II, 208.
— .— safrané, ib.
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Sirop de dictame,'57r,
— de digitale deLabélonye, 676,
— de douce-amère, 680
— d'eau distillée d'absintlip, 72.— — de camomille, 4'^.— de cannelle, 446.

— ri'ccorce de gretiade, 717,— —
. d'orange alcoolique, r>2o; II,

194.'— — — aqueux, 5?.i, II, igo,— _ — vineux, ib— d'ellébpre noir, 5S6.— d'émétii'ie, 5SS.
— émétique d'Ange Sala, 280.— — lie Glauber, 264.
—

.
— vineux, 297.— epiujsif, 197.— d'i^pine-vinette, 689.— d'esprit de cannelle, 452.— d'étlier acétique, Ôgi.

— — clilorhydrique, 696.— — sujfuiique, 699.— expectorant, 75^.— d'extrait de jusquiame, 771.— de fenouil, 6o5.
— — composé, 74..— de Fernel, ù42.
— de feuilles de pêcher. II, 209.— de fleurs d'oranger. Il, iSg,

— — de jiêclier. H, 209.— — de prunellier. II. J12.
—> de foie dp soufre, II, aG6.— de fraises, G5o,
— de framboises, f)5i.

i— de fumeterre, G53.— de gayac, 6dG.— — amnioniacé. G-jx.

— de gélatine de corne de cerf, 679.— de gentiane, C88.— — vineux. 689.— de geptinnin, 691.— de Gillet, 3ôG.
— de gingembre, 693.— de girolle, 696.— de glaciale, C97.
— de gomme adragant, 698.— — ammoniaque aqueux, 703.— — — vineux, ib.— — arabique, 70G.
— de goudron, II, 5G8.
— de grenade. 716.— de groseilles, 718.
— de guimauve, 728.
— — conipost'-. ib.

— d'huile essentielle d'absinthe, 72.— — — de camomille, 417.— d'Iiydrocblorate de morphimr, II,

108.
— d'Iiydrocyanate de potasse, II, 261— d'hydrokit d'absinthe, 72.— d'hydrolê d'ftbsintlie, 5^.— — de safran, Iï,4i4.— d'iiysopc. 7^5.
— — composa, ib.

— — scillitique, 746.— d*ichthyofo'!e, G79.
— incisif, -,b^.— d'infusion d'absinthe, 5p.—

. ,— de camomille, 4iG.— — de digitale, 575.— — de roses pâles. II, 4oo.
— — — rouges, II. 4oï.— — de safran, II, 416.
— d'iodate de potasse, II, 290.— d'iodtire de fer, II, 568— — de potassium, II, 262.
— d'ipécacuanha alcoolique, 755.— — aqueux. 753.— — de séné composé, 754.— — vineux, ib.

— de jalap composé, 7G4.
— de joubarbe, 7GG.— de jujubes, 767.— de karabé, U, 1G9.
— de kermès, 777.— kermesin, ib.

— de kino, 776.— de lactate de fer, II, 553.—
' de lait, 78^.— de laitue, 783.— de Lescure, l\, 34i.
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Sirop de lirhen, 795.— de lierre tei'restre, 799.— de limaçons, 679.— de limon, 521. '

—
' — composé, ib.

— de longue vie, II, 98.— de lupuline, 8o3.
de II,

— magistral astringent, II, 578.— de manne. Il, 12— — composé, II, I?.. 4So.— de mannite. 11, 12.

— de marrube. Il, i5.

— de mastic, H, jG.— de mélisse. II, 21.

— de mentlie crépue, II, 26.— — poivrée. II. 28.— de mercure, II, 33,— — et de gomme, ib.— _ g<.mmeux,ib.
— — soluble de Hahneraaun, II.

— mercuriel. II, 91.— — étliéré. Il, 71.— de miel, II, 99.— demillef.uil'le. Il, 100.
— de millepertuis. 11, io3.
— de mou de veau, 679.— de mousse de Corse, 795; II, 110.

— de muguet, II, ii4.— de mûres. II, 1 15.— de muscade, II, 119.— de myrte. II, caS— de narcisse, II, 126.— de navet, II, 127.— de nénupbar, II 128.— de nerprun, ib.— — composé, ib.

— de noisettes, II. 129.

de noix, II, i34.— — de galle. II, j3o.
— d'œillft. II, i35.— — composé, II, io5.— d'œnolé d'absinthe, 61.— — de safran, II, 4i3.
— d'œuf, II, i3C.— d'oignon. Il 137.
— d'olivier, II, i38
— d'opium alcoolique, II, i83.
— — aqueux, II, 169.
— — émulsif,ib.
~- — succiné, ib.

— — vineux, II, 174.
— opoliqiie d'aconit, I25.-
— d'or. II, iS5.

— d'orgeat, 197.— d'ortie. H, 199.
'

—

d'oseiile, ib.— de pâquerette, II, 201.

— de pariétaire. II, 202.
— de pas d'âne, II, 2o3.
— de pavot blanc. II, 207.— pectoral, 377; 11,335. 449. 537.

— — anglais. 11, 208.

— — de Chrétien, II, 424.
_ —de Ciurti, 753.
—

.

— de Desessars, 454.
— — deGaidanne. 754.
_ _ de !\laloet, II, 169.— — de Rivet, ib.

— — de Selle, 4i8.
— de pensée sauvage, II, 210.
— de peucedan. II, 2l3.

— de pipéroide de gingembre, jgl.

— de pivoine, II, 225.

— de pointes d'asperges, 822.
— de poivre de Guinée, II, 25i.
— de polygala. Il, 254.

— de pomme épineu.se, 11, 258.
— de pommes, II, 256.
— — et de séné composé. Il, 483
— — sointif, ib.

— de potiron, 524-
— de primevère, II. 3jr.

— de prunelle, II, 3i2.

— de pulmonaire. II, 3i3.

— de quinquina aqueux, II, 335.
— — ciiiiianiomé. II, 346.
_ _ hyiirolique, II, 335.— — vineux, II, 346.
— des cinq racines, 74,

Sirop de raifort, II, 353.— — composé. II. 355.
— — et de gentiane composé II,

353.
— de raisin, II, 552.
— de ratauliia. II. 3bç).— de réglisse, Jl, 362.
— résolutif de Selle, 297.— de rhubarbe, II, 376.— — alcalin, II, 3-7.
_ _ _ rinnamomé, ib.

— — aromatique, lit, 377. -

— — et de chicorée, ib._ _ _ alcalin. Il, 378.— — — aromatique, ib.

— — et de roses composé, ib.

— — et de séné, ib.— de ronce, II, 391.— de roseau aromatique. If, 394.— de roses composé, II, 4 83.

— — simple. II, 4oi.
— — solutif, ib.

— de rue. II, 4o6.
— de safr.in aqueux. II, 4l4.— — vineux, ll,'4i3.

— deSaint-lldejihont, 11, 71,— de salsepareille aqueux. II. 422.
— — et de séné, II, 423.
— — vineux, ib.

— de saponaire. II, 434.— de sassafras, II 435.
— srélotyrbique deForeest, 548.
— de sciile acéteux, tl, 44g.
_ _ aqueux. Il, 452.
— — aromatique, II, 449,— — composé, II, 452.
— de scordium. Il, 457.
— de seigle ergoté, Sgt,
— de séné, II, 482.
— — et rie manne, ib.

— — — composé, II, 483.

— — et de rhubai-be, ib.

— — — composé, ib.

— — et de roses, il>.— — et de sémeutine composé,
11,484,— splénétique, 76. 396,— de Stevcns, 11, 42-t.

— de stœchqs, II, 5i3._ _ composé, ib.

— de storax, U, 5l4.

— de styrax, I(. 5lC.
— <ïc sublimé alcoplique, II, 65.

— — — opiacé, ib.

— de suc d'absinthe, 53.
— — d'aronit, i75.
— — d'armoise, 3oi.
— — debella(lo|ie,355.
— — de ciguij, 5ir.

— — de citron, 521.

— — de digitale, 576.— — de jusquiame, 771.
— — d'orange. II, 189.
— — de roses pâles, 11, 399.— — — rouges, ib.

— de succin narcotique, II, ifjg.

— sudorifique, 11,424.
— de sulfate de fer, 63().

— — de morphine, II, 108
— — de quinine aqueujf, II, 321.

— — — composé, ib.

_ _ — hvdrolique, ib.

— — — œuolique, ib.

— de sulfure de potassium hyposul-

lité, II, 2C6.

— — de sodium, II, 492.
— sulfurétique, 240.
— de sumac vénéneux, II, 520.

— de sureau, II, 52l.
— de tabac, 524.
— de tai trate de inercure, I][, 98.
— de teinture de cannelle, 443.

— — d'opium, II, iS3.

— de térébenthine, II, 536.

— de thé, ib.

_ de thridare, 782.— de tiellç d'eau, II, 54o.

— — composé, ib
— de valériane, II, 5i5.

— de vélar, U, 548.
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Sirop de \i\ar compost', ib.

— de vi'ijiis, II, 5ba,— verniiriigp, |I, no. <C3.
— — piirsntif, II, 484.— de vin, II, aaj.
— — d'iibiiintlif, (il.— — de safiAii,!!, 4i3.— de viiiaigic, 8i.— — uiitliiiDni^', 283.— — friinil)"iisé, 8?..

— de violette, II, .'i j I.

— — solutif. II, 'M.— de vipère, Q-jt),

— vitiiolique, 119.

Sison amomiim, yAG.
Sisymbrium nastuitlupi, 548.

Siuin aniiiii, 706.
— ninsi, II, ijo-

Smalt, SaS.
Sniiiltum. ib.

Sniiirîigdus, 179,
Smilariiif, I), 4j8.

Smilax china. II, 3ia.
— salsaparilla, II, i\8.

Smiris, 17(1.

Soda, II, '196.

— oci'tata, II, 49?..

— cautiea, il).

— muriatica, II, 488.

— phosphorata, U, 5ûO-

— pura. Il , 49?,.

— salita,II, 488.
— sulpliiiriea, II. Soi.

— tartai jsata, II, 3o8.

— vitiiolata, II, âoi.

Soda-powder, 93.
Soda-water, 499.
Sodium, II. 488.

Sol, II, 184.

Solanien hypochondriacorum, II, «88.

3oi.
— scabiosorum, 652.

Solanina, II, 5o3.

Solanine, 678; II, 5o3.

Solanum dulcamaia, 478.
— Digrum, II, io4.

— tubeiosupi, II, 288.

Soldanelle, II, 5q3.

Solidago virga aurea, 55o.

Sohitio acetatis plunibici, II, 2'iCt.

— aetheiea, 5c)8.

— alexiteria, 97.— — gaubiaiia, iot.
— -^ oxygenata, 5oG.
— ammonite spirituqsa, 209.
— arseniralis borussica , II, 190.

— — Fowleri, II, 274.
— arsenici, 84.

— balsamica alcalina. II, 498.— calcariœ muriaticœ, 396.
— — sulpburato-stibiata?, 274.— camphorae sethereo, 426.

— citratis kalici, II, 289.

— citro-muriatica, II, 491.— cuprata, 565.
— cupri ammoniacalis, 555.

— ferrata, 642.— ferri alnminosa, 538.

— fuliginisfœtida, 3i8.
«— guaiaci gummosa, 671.— hydrargyrata , II, 69.— hydrargyri gummosa, II, 34.

— mercurialis, II, 73.— mercurii corrosivi. II, 65.

— mineralis Fowleri. Il, 274.— muriatis baiytae, 335.

— — calcis, 396.— — — bydiargyrata , II, 86.

— — ferri, 6ti.— — — spirituosa, 6i2.
-^ — ferrici œllierea, 6i3.
— — — spirituoso - œtherea,

ib.

_—' nitricata, 89.— plumbi acelica, II, 23f).— subacGtatis plumbiri. II, 236.
— sulphatis cupri rumposita, 564.— tartari depurati , II, 3o6.
— — solubiiis, II, 3o2,— vitriollca, i85.

— zinci aluiDinosa, i84.

Solutiun d'acétate d'argent, 3oo.
— — do baryte, 337.
— — de mercure. II, 91.— — de niorpbine lî if)7._ _ _ ul,.„„l,que, ib.— d'iicideai-s^Miieiiv, Bi

— aiitlc hl„jnt]r|ue, fin.
— aiirisliuincMKe, 617— anli-yplMliti<iire de Werneek , Il

,

4.;.

— d'icriéniate d'ammoniaque, vz3.— arsenicale de lùnvler. II, 274.— — rie l'riisie, II, 493.— — simple, ib.

— d'arscnite de soude. II, 463.— — — composée, ib— d'azotate de baryte, 337.— balsamique alcaliséo, II, 4g8.— de bicarbonate do potasse , II ,

288.
— de bromqre de mercure «tbérée

,

II, 43.

— de carbonate (le potasse alcooli-
que. Il, 284.— — aqueuse, ib.— catlicrétique, 3.-9— de chlorate de potasse, 11, 289,— de cblorite de chaux, 4o8— de chlorure de calcium, 396— — — alcoolisée , ib'.— —

. ferrico-ammonique, 6i5.— — d'or et de sodium. Il , i36.— do Cohen, II. 269.— de Coindet, H, 264.
— de crème de tartre, II. 3o6.— — — soluble, 11, 3o2.— cupro-arsiniée, 309. ,.

— de cyanure de fer et de potas-
sium. 617.

— — de y.inc. II, 557.— de deuto-iodure de mercure, II,
77-— — — alcoolique, ib.— — — ethérée ib.— diurétique. II, 28t.— d'extrait de belladone, 356.— — de rhubarbe. II, 376.— — de salsepareille, 11, 420.— de foie de soufre alcoolique, H,
266.

— de Guidotti, II, 65.— de Heine, 11, 274.
— d'iiippocoUe alcoolique, 680.— d'huile de genièvre éthérée, 684.— d'hydriodate de potasse, II, 262.— d'indigo, 747.
— d'iodure de fer, 617.
— — de potassium. II, 262.— — de zinc. II, 577.— iodurée , II, 2fi4.— ^- caustique, ib.

— — rubéfiante, ib.

— lithontriptique. 11, 28*.— — délia Lena, II, 273.— de malate de fer, 634.— de Marryat, II, C5.— mercuro-iodin-ée, \l^ 76.— de myrrhe. II, i23.
— — alcalisee, ib.— de nitrate d'argent, 3oi.
— nitreuse, 87.
— d'oxalate d'ammoniaque, zTi.
— de potasse alcoolique. Il, 2t>8.— — aqueuse, ib.

— saline gélatineuse. 11, 5o3.
— de Saviard, II, 269.— de savon éthèrée, II, 293.— de soude. II, 49a.— de sublimé, 11,65.
— de snccinate d'ammoniaque, 242.
— de sulfate d'argent, 3o2.— — de potasse. Il, 299.— — de zinc, II, 563.— de sulfure d'ant:moine et de cal-

cium, 274.
— détartre soluble alcoolisée, II, 3o3.
— de Weikard II, 75.

Son, II, 504.

Sorbe, 546.

Sorbier, II, 5o4.

Sorbier des oiseleurs, ib.

Sorbus aucuparifl, ib.

— domestira, 540.
Sotirella parva, II, ifi5.

.Sourhot, II, :..,',.

— co.Me^tlble. ib.

— des Imles, 568.

— long. II, Ù04.— rond, ib.

.Souci, II, 5o5.
— oi'dinaire, iti.

Soude, II, 4<)6.— aérée, II, 49K.
— boralée. Il, 493.— caustique. II, 492.— — à l'alcool, ib.— — fondue, ib.

— — liquide, ib.

— crayeuse. II, 496.— eflloresrente, ib.

— niuiiatée, II, 488.
— sulfatée. II, 5or.
— vitriolée, ib.

Soufre, II, 5o5.

— d'antimoine, 271.— — hydrogéné, ib.

— — précipité, 272.
— en canon. II, 5ob.
— de cuivre, 554.— doré d'antimoine, 271.
— — liquide, 276.
— préripité. II, 506.

— stibié, 287.
— sublimé. 11, 5o6.

Sous-acétate de cuivre, 555.

— ferrique, 628.— de plomb, 11, 335.

Sous-borate de soude. 11, 493.

Sous-carbonate de bismuth, 368.

— de fer, 621.
— de potasse, 11. 283.

— de soucie, 11, 496.
Sous-chlorure d'antimoine, 261.

— de chaux, 407.
Sous-deutosulfate de mercure, II, 97.

Sous-deutosulfure d'antimoine, 264.

Sous-hydrochlorate il'antimoine, 261.

Sous -hydrosulfate d'antimoine sulfuré,

271.
Sous-muriate d'antimoine, 261.

— de mercure, 11, 43.

— de plomb, II, 227.

Sous-nitrate de bismuth, 867.

Sous-pliosphate calcique, 4 10,

— de chaux, ib-

—
' de soude, 11, 5oo.

Sous-proto-hydrosulfate d'antimoine, 264.

Sous-protonitrate ammoniaco-mercuriel

,

II, 94.— (ie mercure et d'ammoniaque, id.

Sparadrap aromatique, U, I2i.

— astringent, II, 56i.

— blanc, II, 243. 243.— de blanc de baleine, 872.
— de cire, Stq.
— commun, II, 536.
— dessiccatif. II, 243.

— de diapalme, II, a^S. 667.

— d'emplâtre, H, 36q.
— tpulotique, II, 24^.)

— de Goulard II, 24o.
— de Lonstenau, II, 56t.

— ordinaire, II, 536.

— résineux, II, 869.
— résolutif, II, 235.
— rouge, II, 82. 229.
— vert, 559.

Sparadrapus albus. II, 248.

— pallidus, ib.

Spath calcaire, 4oi,
— pesant, 337,

Spathum ponderosum, ib-

Species adstrinftentes, 716.
— amarœ, 54.

— amaricantes, ib.

— anthelminticae, 54. 142.
—

' aperientes majores, II, 465.

— — minores, ib.

— — cum rheo, ib.

— contra apoplexiam^ lî, 223,

— aromaticœ, II, 436.
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Species aromaticae aryopliyllatœ, 432.— — losatœ, ib.— avenacea;, 33o.— carmiiiativae, 471.
— catliartirœ et diaphorcticae, 287.— cephalira;, 225. 756; II, 25.— roiiliiiles temperatae, 432.— diaiTctîECamerarii, 4o5.— — .Mynsichti, 4o4.— pro <leco<to ad gangrienam, II, 396.— ad (leioctum lignorum, 663.— diaborarii, II, 494.— diariniiomnmi, 432.— diamargaritae fijgidae.— diambiae, 432.— diantsi, 255
— diarrhodûn, II, 3g6.— diasroidii, II, y43— diatriim santalon. II, 43l.— diaturbith cum rheo, 11, 372.— discutientes, 5â.— diiirctica-, 322.— finollientes, 722.— pro rpitbomate, II, 3g6.— lotus disciilientis, 226.— pro fotu ad gangrœnam, 142.— ad fumigationeui anticontagiosam,

ii3.— de gemmis frigidœ, II, 128.— Iiierœ picrœ, i42.— de iiyacinlbo, II, 409.— jmperatoris, 433.

—^ pro infiiso dîiiretico, 210— laetificaiites, 433.— lignorum, G6.i.— mundificantes, II, ',32.

— nervina; oxternœ, II, 25.— piooiloiamento, 765.— pectorales, 724.— re.solvonles, 55, 661.— — exteruae, 55.— ad sufliendum, 358.— pro vaporibus aridi aretici, 78.
"* — — mui-iatici, 97.— — — nitriri. 87.

Spccificum anti-epilepticuin Weismanni,
565.

— aritifcbrile Crollii, 298, 398.— cephalicum, II, 224.— Craanii, 277.— i'ararelsi, II, 298.— stomacbirum fararelsl. 280.— tartari pharyiigeum, i8r.
Spécifique aritift-brile de Crollius, ^98.— astringent, 610.— <le Zobel, 181.

Sperilla cerea. Il, 244.
Sperma celi, 369.

•— inercurii, II, 90.
ranae, f>-;'i

Sperniola Crollii, 42£.
Speiniole (le Crollius, ib.

Spliaera niarioa, II, 209.
Spica nard, II, 126.
Spica altica, ib.— reltica, II, 127.— nardus, ib.

Spigelia anthelniia. II, 512.
— marylandica, ib.

Spigelie, ib

— aiithelmintique, ib,

— de Maryland, ib

Spilanthus armella, 122,
— olerareus, 548.

Spinaria oleracea, 689.
Spinte dorais mustelae pisris, 4ir.
— viperae, 672.
— vulpis, G73.

Spiritus absintbii, 72.— areti, 77.— aretiro-aetliereus, 594.— serugiiiis, 77,— œtlieieus vitriolatus, 598.— alexiterius, 45o.

— ammoni.T, 209.— — iinisatiis, 210— — aroniaticus, 237.— — eompositus, ib.— — fictidus, 212. 3i7.— lactesccn.s, 2ï'*.

Spiritus ammoniae cum succino, ib.— angelicae, 252.
— — cotupositus, 253.— anhaltinus, 740.— anisi, 258.

— — compositus, ib.— aiithos, II, 386.
— — compositus, ib.— antihystericus, 485.— anti-iclericus, 741.— antiscorbuticus Drawitzii, 629.

—

aperitivus Penoti, 116.— arnioracise compositus, II, 356.
— aromalicus, 45o.— — ammoniacalis, 237.— arthriticus (Jottii, 743.— aurantiarum, II, 189.— baccarum samburi, II, 521.
— balsami peruviani, 347.— Bcguini, 245— bez.oardicus Bussii, 242.— calami, II, 395.— camphora us, 427.— carniinativus. 45r.
— — de tribus, 596.— carvi, 471.— caryopbyllorum, 696.— cerasorum nigrorum, II, 99.— cinnamomi, 446.— citri, 322.

— cochleariae, 528.
— cœruleus, 56o.— cornu cervi, 233.
— — depuratus, ib.

— — succinatus, 242-— croci, II, 4ii.— ryperi, II, 5o4.
— diatrion, 118.
— eboris, 233.— ebuli, 734.

— florum naphae, II, 189.— — samburi, II, 521.— fœniculi, 6o5,
icarum, 649.— frun iiti, l32.

fuligiius, II, 5l8.

nans Beguini, 245.
fun ia;, 65

II, :

— galbani, 656.
— hysscpi, 746
— juniperi, 685.
— — compositus, ib.— laurocerasi, 790,— lavandulœ compositus, 438.— ligni guaiaci, 665.
— liliorum convallmm,
— lumbricorum,
— — vinosus, 236.
— macidis, II, l.— majorant, II, i3.

— niastichis compositus, II, 16.

— matriralis, ib.

— mclissae, II, 21.
— — compositus, 21.
— menthœ rrispae. II, 26.— — piperitse, II, 28.— — viridis, ib

— millefolii acetatus, II, loi.

— — compositus, ib.— Mindereri, 219.— muriatico-setliereus, 59H.— nitri acidus, 85.
— — dulcis. 595.
— — fumans Glauberi, 86.

— — glauberianus, ib.— — tenuior, 87.— nitrico-Epthereus, 695.— nucis nioschatae, II, i->o.— oleosus aromaticus Sylvii, 287.— opiitbalmicus Mindereri, 219.— origani, II, 197.— pinientoe, II, 252.
— potassalus. II, 268.— pulegii, II, 3lo.— pvretllri, II, 3i5.
— ràphani,Il, 356.
— rorismarini saponatus. II, 391.
— rosarum, II, 402.— — perfermeritationem, II, 4o3.
— rubi idaei, 65t.
— salinus aromaticus, 237.

Spiritus salis acidus, 97.— — ammoniacalis, 206.— — ammoniac! nquosus, 207.— — — simplex, 282.
— — dulris. 596.— — fumans, 97.— — mari dephlogisticatus, 5o6.— — — coagulatus, II, 260.— — terebinthjnatus, 743.— salvice, II, 437.— saponatus. II, 292.— sassafras, II, 435.— Saturni, 78.— sericis, 233.
— serpylli, II, 486.— Spilantlii, 549.— suaveolens, 522.— surcinatis ammonici, 242.— sulpliuriro-aethereus, 598.— •

—

— ferratus, 6i3.— — — ferruginosus, ib,— — — martialis, ib.— sulphuris, ii3.

— — per campanam, ib.— — volatilis, 245.— tartari, iio,
— — vitriolatus, 116.— terebintbinae, 738.— theriacalis, II, i84.— thymi, 11, 538.
— traumaticus, 69.— de tribus, 118.— trifolii fibrini, II, 541.— ungulœ alcis, 233.— vanillae, II. 547.— veronicae, II, 55i.— vini, i32.
— viperarum, 233.— vitrioli, Tl4.
— — coagulatus, II, 298.— — dulcis, ii4. 598.

'

— — phlogistiratus, Il3.— volatilis aromaticus. 287.— — causticus, 206.— — fœtulus. 212. 3t7.— vulnerarius acidus, II, lot,— zedoariae, II, 556.— — anisatus, ib.

Spiraea filipendula, 646.— ulmaria, II, 363.
Spode, 4ri.

Spodium, ib.

Spongia cerata, 590.— rynosbati, 352.— lacinulosa, 590.

— prieparata, ib.

— ustii, 492.
Squine, II, 512.

Stachys recta, 547.
Stalagmites cambogioides, 709.
Stannated'or, II, 187.

Stannum. 592.— granulatnm, ib.

— in<licum, II. 556.
— prreparatum, 592.— pulveratum, ib.

— raspatuin. ib.

~- suboxydatum, 594.

Stapliysaigre, II. 5i2.

Statice Caroliniana, 353.
— limoninm, ib.

Stella terra;, II, 5.

Stercus caninum album, 4ir.

— diaboli, 3f0.
— gallinae, 122.

pav ib.

Stéarate d'acétate de cuivre, 558,

— d'asa-fœtida, 3l8.

— de cérijse. II, 245.
— — brûlé. II, 246.

— de colcothar 624.
— de mercure, II, 4i.

— de mercure campbré. II, 247 .

— — et de gomme ammoniaque,
II, 4i.

— de minium, II. 246.— de plomb, II, 244.

— (le potasse. Il, 290.— de savon, II, 2C,4.

_ _ canipliré, ib.
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Stemate siiiiplf, II, iH. \ .Surci las niiimuiiia' p) ru-aiiimulis, ;<42.

— do .sullati' de /.iui-, II, 0(i(>. I
— — - olroMis, 2 il.

Stéiirolc mou d'cl/'ini. iS/. Sueci late d'auiinoiiia.iue, 241.
StibiuMi, 7.O9. — — huilrax, 242.
— uxydaltiin albiitn, 279. — ammoniqur, 24i.
— — fiisdim, 281. Surci mm, II, 5.7.

— — giisciim, 278. 271),
— oxyginntum, ib.

— — oxydulatum, 278. Succus oconili inspissatu.s, i24.— — purtim, 269. — antiscorbuticus, 527.— — striatuin, ?.tiz. — corhlcariœ conipositus, ib.

— — Milphuiatiiiii nigrum, ib. — hypocistidis, 745._ _ _ al.ohnlis.iluni, :C2. — japoiunis, .3«rf.

._ _ _ IrviciiMun, .b. — junipcri inspissatus, 683.— — — vilnliraliiin, 281. — liquintijp, II, 3(i(i.

Stillifidiuni aroiiioticuin, 226. _ — dep Hiatus, ib.

Slipites aniaae dulcis, 578. Sucre antlielmiiitique, II, 34.— capi-ifolii, 5o4. — liélicié, 674.— clematidis vitalbfe, iji. , de lait, 781.— diprvilla!, 571. — de meirnie, II, 34.

— duliamurœ, 578. .

—

meicuricl, ib.

— fabac, C45. — — composé, II, 35.— periclymeni, So.',. — d'orge. II, ig.i.

— rbododeiidii. 11, 391. — de plomb, II, 23o.— solaiii scandentis, 378. — purgatif, 758
Stlzolobiuin prtiriens, II, 24(). — — oxigené. ib.

Slœchas, II, 5i3. — de quinquina, II, 323.— d'Arabie, ib. — de Saturne, II, 23o.— citrin, ib. vermifuge. II, 34. 44.

Storax, II, 614. — — mcrcuriel, II, 79.— en grain.s, ib. Suffitus oxymuriaticus, 5o().

-~ en tai-mes, ib. Suie, II. 5i8.— en pains, ib. Suif de mouton, 713.
Stramoine, II, 2b6. Sulfantimonite caUique, 274.
Strobili liipuli, 734. sodique, 273.— pini, II, 432. Sulfa rsenite calcique, 3lo.
Slrombi;s lentiginosus, 4o2. Sulfate d'absinthe d'Orresi, 57.

Strychnine, II, 5i4. — d'al-.imine et de potasse, 179.

Stryclmos coiubrina, 374. — aluminico-potassique, ib.

— nux vuinica. II, t32. - d'ammoniaque, 245.

Slyrarine, II, 5i6. — ammoniro-mercurique, II, 97.
Styrax benzoin, 358 — ammunique, 245.
— liquidambar. II, 5l6. d'antimoine, 286.— oflicinale, II, 5i4. — antimonique, ib.— — solidus, ib. — (l'argent, 3o2.

Styrax, II, 5i6. — argintique, ib.

— commun, ib. — de baryte, 3^7.— liquide, ib. barytique, ib.

Subacetas cupri, 555. — de bicarbure d'hydrogène, 5y8.— plumbi, II, 24 — biquinique, II, 319.— — dilutus, II, 23«. de brucine, 38i.— liquidus. II, 235. de cadmium, 3ç)3.

Subboras natricus, II, igi. _ calrique, 4i2.— sodée, ib. — de chaux, ib.

— sodicus, ib. de cinchonine, 5i5.

Subcarbonas ammoniœ, 23i. — de cuivre, 56î.
— — animale, 232. — — alumineux, 562.

— — empyreumaticuni, ib. — — ammoniacal, 565.— — pyro-oleosum, ib — — et d'ammoniaque, ib.— — — liquiduin, 233. — cuivrique, ib.— ammonicum. 23t. cupiico-ammonique, ib.— bismuthirum, 368 de deutoxide de mercure, II, 96— calcaiiœ cretaceuro, 4oi. — — — et d'ammoniaque, Il

— ferri, 621.— ferroso-ferricum, ib.— kalirum, II, 223.— plumbi, II, 2U.— plumbicum, ib.

— potassise, II, 283.— soriœ, II, 496.
Suber, 798.
Subhydiochloras antimonii, 2G1.

Subhydrochloretum antimonii, il

Sublimé corrosif. II, 60.— doux. II, 43.

Submurias amnioniacn-bydraigy
II, 77-— bi.smuthi, 367.— bismuthirum, ib.— liydrargyri, II, „3.— '— mite, ib.

— — piœripitatum, ib.— — sublimatum, ib.

Suc d'aconit alcoolisé, i25— antiscorbutique, 52- ; II, 3
— calmant de Vogt, 782.— diurétique, II, 353.
— d'herbes purgatif, II, 5o3.— de réglisse, II, i6o.—

' ,— purifié, ib.

Sticcin, II, 517.

Siiccinas ammonix, 24 1.

97.
d'emétine, 58g
de fer desséché, 636.
— protoxidé. 635.
— sesqui-oxidé, 639.

ferreux, 635.

fernque, 6.J9.

de magnésie, II, 5.

magiiésique, ib

de manganèse. II, 9.

de meriuie oxidulé, II, 97.
mercurique, II, 96.— basique. II, 97.
de morphine, II, 11.8.

de plomb, II, 249
plombique, ib.

de potasse, 11, 298.— acide, II, "3oo.

— et d'ammoniaque, II, 3oo.— et de magnésie, ib.

potassique. II, 298.

de quinine II, 319.

sodique, II, 5oi.

de soude, ib

— acide. Il, 5o3.
— et de magnésie, ib.

de strychnine, II, 5i5.
trimercurique, II, 97.
de vératrine, II, 55o.

Sulfate de iiiic. II, 5(.3.

— /.incique, ih.

Siilfhydrate d'ammoniaque. 2l5.— — ammonique. ib.

SiilMdc aniimonieux, 271.
— aisenifux, 309.— hyiliique, m.
— hypaiilimonieui, 261.— hyi.arsénieux 309.— staiiiiiqiie, 593.

Sulfite calcique, 4 12.— de chaux, ib.

— de pi.lasïe, II, 3oi.— — et de mercure. Il, 96.— — sulfure, II, 3oi,— p..las.sique, ib.

— sodique, II, 5o3.
— de soude, ib.— sulfuré, II, 5oo.

Sulfocyanure
1 massique. II, 2C5.— — ilr potassium, ib

Sulfure irainii.oniaque hydrogéné,— — peisulfuié, ib.— ainiiionique, ib.— d'antimoine, 261— — et de calcinm. 274.— — natif, 261.— — noir, ib.— — précipité, 264.— — et de sodium, 270.— — sulfuro-hydraté, 271.— antimonique, 261.— d'arsenic, 309.— — et de chaux, 3io.— — jaune, 309.— — rouge, ib.— de barium, 330.— de calcium, 397.— — liquide, 3g8.— — stibié, 274.— de cuivre, 554.
— d'étain, 593.— de fer, 618.
— — et de potassium, ib,— ferreux, ib.— d'iode, 7 18.

— de magnésium, II, 2.— de mercure et d'aiit

— — noir, II, 78.— - rouge, II, 80.

— hydrogéné (l'oxided'aiitimoine,264.— de plomb, 11, 227.— plombique, ib.

— de potasse, II . 260.— — hydrogéné, ib.— — byposulfaté, ib.

—

de potassium, ib.— — sulfaté, ib.— de sodium, II, 491.— — sulfaté, ib".— slanneux, 5g3,— slannique, ib.

Sulluroprussurede potasse, 265.
Sulphas aluminae, 179.— — acetatu's, 181.— — fusus, 179— aluminiro-potassicuB, ib.— aminoniœ, 7.45.— — cupratus, 565.— antimonii, 28f).— aigenti, 3o2
— — liquidus, ib.— barytœ, 337.— brucinœ, 38i.— cadinii, 393.— calcicus, 4i2,— calcis, ib.

— chimicus. II, 3C9.— ciuchoiiina;, 5i5.— cupri, 561.
— — aluminosus, 562.— — ammoniacalis, 565.— cupriciis, 5f)i.

— emelinae, 589.— ferri, 635.
— — calcinatus, 621.— — cxsiccatus, 636,
— — viridis, 62t.
_ _ fcrr. •"<. 635.
— hydrargyri lute is, II, 97.— magnrsise, II, 5

ine, II, îg.
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.

Sulphfls rriRgnesicust Ib.

— morpliinéfi, II, loS.
r—

.

natn, II, 5oi.
•^ natricus, ib.

— oxyduli ferri, 633.
— plumbi, II, 2-)().

— potassîe. M, 2(iS.— — et animoniae, lï, 5or.
„ — et mngoé^iœ, II, 3oi.

— sodœ, II, 5oi.

— — acidLilusj II, 5rt3.

— — et niai;riesiœ, ib.

— stryclininae, II, 5i5.
— siiperammoniaco-ciipricus, 5G5.

— veratrinœ, II, 55o.
— zinci, II, 563.
— zincicus, ib.

Sulpbis calcis, ^12.

Sulphur, II, 5o5.
— antimoniatum fusciini , 263.

— — tartarisatuni, ib.

— antimonii auratum, 271.
— prpecipitatiim, 2G5.

— auratum ]iquiduni, 276,
— — saponaeeum, 275.

_ CLipii, 554.
— dppuratum, U, 5o6.
— lvcopo{lii, 8o-:i.

— iLtiim, II, 5oG.
— purgaiis uuiversale, 265.

— lubiuni, ib.

— stibiatiim, 287.— — aiiraiïttHCun), 271.

_ _ rubriiiTi, zCa
— — vegetabile, 8o3.

Suipburetum ainmonis hvdrcscnatuni.

245.
— aisenici, Sog.

— — et calcis, 3io.
— baryi, 336
— calcaiisc <-t stibii, 27'i.

_ calcii, 397.
— calcis stibiatum, 27.*.

_ fciii, 618.

— ferrosum, ib.— bydraigyri aDlimoniatuiii, II, 29.

— — nigi um, II, 7S.

— — et stibii, II, '29.

— iodii, 718.— kalicuin, 11, 265.

lixc ib

— inagiusii, II, 2.

— iiatrii et stibii, 275.
— plumbi, II, 2?.7.

— jiotasStE, II, 263.
— btibii arsenicatum, 83.

— — bydrogenatnfn^ 271
— — nativimi, 262.

—. — oxyilulatuni, 271.
— — praîcipitîituiii, 2b5.

— — pra;|>araliini, 262.

— — lubrum. 265.

— — vénale, 262. ,

_ vini, 182.

Sumac, II, 5r9.

des conoyeuis, ib,

— vénéneux, ib.

Superacotas plumbi, II, 23o.

Siiperciirburetum fcri-i, 4p5.

S,,pernuni;,s bydi acgyn,'ll, 6l,

Su,,erox:.la5 k^.licus, II, 297.
putass.T, ib.

Supero-iyduni manganicnm
pUinibcisiim, II, 22S.

Supeibiilphas aluniinœ et potassa, 179.

_ ai'sillœ alcalisatus, ib.

Supertartras kalicns, II, 3o.i.

, potass», ib.

Suppositoire antbelmintique, 161.

_ antil>émoiioï.lal./i98

-- asllinseiit, II, 359.

_ — de Reuss, 5o2.

_ calmant, II, 1/17.

_ caoï.inatil, 366.

_ de cigtiiii 5i4.

_ riunabiiiin, U, 83.

_ commun, II, <)9-

— inilant, 54o.

_ laxatif, II, 291, 374.

— au mercure, U, 4i.

_ de mercure doux, II, 69

".)•

Suppositoire purgatif, lî, 5o3.

Supra-succinas ammoniacw hydroieo^ils,

242
Sureau, II, 520.
— noir, ib.

Surclle, ijg; II, 19g.
Surhydrosuifuro-bypoSulDte d'oside tl'ati-

timoint-, 27 t.

"

Surinamine, 6g!.
Suroxalate de potass'Cj II, 297. .

Siiroxide de mansanèse, II, g.— de plomb, II, 23o.— plouibiquc, II, 228.
Sut pliosplias caicaiiaé,. 4i0.

Surphospliate de chaux, ib.

Sursulfate de potasse. II, 3oo.— de soude, II, L,oi.

Sursulphas potassœ, II, 3oo.
Surtartrate de potnsse, II, 3o3.
Sus scrofa, 4io. •

Swietenia febrifuga, II, 7.— Mahagoni, ib.

Sylvie, 247.
Symphytucn officinale, 54o.— tubejosuin, ib.

Syringitcs, 4o2.
Syrupus absinthii, 59.— — compositus, tir.

— ocaciœ, II, 312;
— aceti, 81.

— aceticus, ib.

— acetosae, II, T99;
— acctositatis citii, 52ï.

— acidi acetici, 8r.

— — citrici, lO-i.

— — pliospllorici, 109.— — sulpluirici, 119.

— — tartari, 122.
— adianti, 465.
— agrestse. II, 552,— alcalinus, II, 287.— alleluiœ, iSg.

— allii, i3i.
— altlieeae, 728,— — coinpositus, ilj.

— amygdalarum, I97.— aiigusturœ, 255.

— antiscorbuticus, II, 353;

— — composllus, II, 350.— — Pecliii, II, 452.
— apii, 74.

— aquilegiœ, 2I6;
— armor,1ci£B, II, 353;
— —^ composltusj II, 5Î5.
— aromaiicus. Soi.
— artemisia^ ib.

— — compositns, tli.

— baisnmi peruviani, S',6.

— bardanre, 334
— bccrabunga*, 352,
— belladonre, 356.-

— Bclleti, II, 93.— bellidis, 11,201.
— ben/oinus, 361;
— bcrberum, 58g.-

— bf'tonicœ, 364;— betuU-B, 379.— borraginis, 38o.

— brassicœ rùbrée, ddS.— bryimia!; 3S2.
— buglossi; 3S3;
— byy.aMtinuS; 76;
— capillofum Veneris, 4(>j.

— capnf.jlii, 5o,',.— cardamomi, 468;— cardiacus, 437;— carotlœ, 46g.
— rartliatni solutivns. 470'.— caryopbylli. II, [33.— cayopliylloruiTi, 696.— cascarillfc, 473.

— centaurii nlinorts, 487.— cerasorum, 489.— cb?eiophylli, 488.
— rliaivbcatus; 043;
— cliairieem.'li, 4i6.
— cbinœ aquosus, 11,- 335.

— — vinosusj H, 346;

— cichorii, 5o5,

lus ciciltiS, 3ft.
cinchoninai, 5or,
cinnamomi aquosus, 446.
citri é toto, 52t.
cochlearijr, 527.— compositns, ib.

colchi.-i acclicu.s, 534.
coutravciv.T, 543.
coralliorum, 4„o,
coilliîilis. 457.

colticis peruviani aquosus, II, 33
croci aquosus, U, 4o4.

'

— vihosUs, 4i3,
de cuciirbita 524.
Ciiisinieri, II, 423.
cydoniorum, 532.
cynoghissi, 5Gg.
dactylorum, 570'.

djascordiulfi; II, 297.— crocatum,
dictamni,
digitalls, 573.
dulcàlTlar*, SSo.
emeticu.fl, 297,
— Glaub'er

I,
J97-

n, II, 2àê.

ilsiv

294.

enulae, 32fi.

erysimi, II. 548.
— coinposituJ, it.

fieniculi, 6o5.

— compositus, 75.
fiagarum, 6Jo.
fumarise, 653.
gentiauEe, 088.
glecliotilse, 799.
granatorum,'7T6.
gummosus, 706.
borcleatUj, 197,
liydargyri, II, 33.

bydro-iodati potassa;, tl, 2C2.

byosrvami, 771.
byssopi. 745.

,^

ipecacuanliee aquosus, 753.
de jujubis, 767,
kcrmesinus, 777.
lactucaî, 7K3.

lichenis, 795.
limoniim.'52i,
llquiritia>. II, 3ij2.

Lobelii, 11, 543.

longae vitse. II, 98.
mannw, II, 12.

— composilu.s, II, ,iS3.— laNalivu.s, II, 12.

niarrnbii, II, i5.

niastidiintis. Il, 16.

melis.a:', II, 21.

rnentbas crisp;v, II, 26.

— rip''rit.ê, II, 28.

mineralis, ,,9.

m..rorum. II, il5.

de musco quercinb, 7fi5.

myrtillorurn, j3i.

de myrto. Il, 125
naphte, II, 189.

napiitha; aceti, 594.
narcissi, II, I26.

n;.sturtii, 5 ',8.

nicotianse, II, 524.

nucist^é, iig*.

tlyrt/tjli**, 'U, i28.

ocymi, 338.

opii aquosus, II, 169.
— succitiatus, ili.

— vinosus,!!, 174.

ex oxydulo riydrsrgjrl Halme-
nianni. II, gS.

p£eoniae, II, 22d.

paralyseos. II. 3rf.

parietaria:. II, 202.

papaveris dibi, 11, 2O7.
— errati.-i, 5i4.

ppctoralis. 11, 335.

— a.ilstiani.li, 4ï4.

persicïc. II, 209.
. ad pertussini. H, 34 r.

. ppucedani, II , 2i3

de poniis Composittis, Il 383.

— solutivus, ib.

- pomorum, U, i56.

' primulae, II, 3ji.



Syi'iipm liMIHctlw, tt, 3li.— piilmonnrid', II, :)];!

— quliiquc rniliriini, 7).— latniiliiiT, II. ^Ji).

— rhabarbiii-i.bcoiliiti, II, J^S
— llininni, II, izS.— ihci, II, iiC>.

— — iilciilisntus, II, i-il-— — iinnnaliriis, II, J76.
— — cudi selina, 11, 483.
— rliscadis, û4l-— ribesiui'Lini, 718.— — iii^roruni, i-G.

— rosaiiiin. H, 4"'.
— — iialhiU.nim, II,4u(i.

— _ simpl.v.il,.
— — .soliiliviis, II, 4'ii. 48,;

— nibi,II. .iç)!.

.

—

— iilii'i, Gji._ _ _ arrtatu.s, 8;!.— sals:ipiirillii\ II, 4?.p..

— — .t.s.M.iif, il, .'123.

— sanibiici, II, 52i.
— S'ipoiinriac, II, 434.

—

sassafras, II , 435.
— scilUc, II, 462.
— — compositus, II, 452. '

— scordii, II, 457.— scnipeivivi, 7G6.
— scncgie, II, 254.— seiinœ, II, 482.— '— compositus, II, .iS3.

— spinœ ccrvihœ, II, 128.

— spiritus salis dulcis, 596.— spleiicticus, r)G. 3()6.— de staecliacle, II, 5i3.— ~— compositus, ib.

— de stoiacc, II, 5i4.
— siicci citri, 52;.
— sulpbiireticus, 246.
— sympbj'ti, 5'ii.

— tfrcbiiithiiire, II, 53(i.

— tohitanus, 35t.— tnfulii librini. 11, 54o.

— tunir.T. II. l35.
— tussilaginis, U, 2o3.
—* urticœ, II, 199.
-^ ilvarum, li. 652.

— valeiianée. II, 545.
~— violarum, II, 653.
— — solutivus, II, 554.

— viliiolatus, 119.
.

—

Zingiberis, C93.

Tabac, 11, 5?.2.

— des montagnes, 3o5,
— des savoyarils, ib.

— des "N'osges, ib.

Tabell^e absoi-beiites, II, 3.

— altbeeiP, 726.
— ad ardorem ventriculi, 4o6.

_ ad botium, 494.

diairitodon cum 1 habaibaio , II,

374.
— diatragacantbî, Gq3,

— glycyrrliizœ. 11, 3Gf.

— ex hydro-iûdato potassœ, II, 2G2.
— de ipecacuanlia, 761.— keimetis mineralis, 269.
— de manna, (I 9— manus cbristi. II, 3c)G.

— martiales, Go(>

— de mercul'io, II, 5G.

— rcstauiantes, 609,— de rlieo, Iî,*374;

— rosatée , II, 396.— ad sodam, 4oG.
— siilpbiiiis, II, 5o8.
— tartari emetici, 289.— de tiibiis, II, 278.
-^ violarum, II, 553.

Tablettes d'acide ben/.oïque, 91.

— — citrique, 102.

— alcalines digestivcs, II, 498.— altérantes, II, 299.
— d'anis, 267.

TABLE ALPHAlîÉTlOtÊ.

Tablettes anthclmintique.'i , M, 80— — de Clilng, II, 60.— anti-arides, iij.
— .inticatarrlialrs de Troncliln, 2(i9.— Miilii'liloi'otiqnes, 609— antileurorriioïi(uej,04G.
— aiitiinoniales, aO.).

— antipériodiipie.H, II, 33o.— antipsoriques. H, bols.— antistrumetises, 4g4.— apéiilives, G16.
— aphrodisiaques, 11, ,,7— de baume de Tolu, 34g.— lie beurre de racno, 387.— (le bicarbonate de soude, II, 4g8.— — — au baume de Tolu, ib.— — — au clioeolat. II, 499.— — — nu girolle, U. 498.'
— — — à la menthe, II, ;,t,n.— - - à la vanille, ib.— — — à la violette, ib.— de bouillon, CSo.— de cachou , SSg— — composées. 390.— — odorantes, 'Mg.— de calomel et de jalap, II, 5C.— — et de scammonée, ib.— de camomille, 41.':,— de easloréum, 47S.— rdphaliques à la cannelle, 433.— chalybées, G09.— deciiKibre, II, 82.— de citrate de fer, G23.
— de rieme de tartre soluble, II,

309.— diacarthami, U, 440.— diapliorétiques, 761.— di.-iribodon, II, 397.— de digitale de Labélonye, â-i.— ^'liietiques, 289.— de 1er, C09,— ferrugineuses, ib.— fondantes de Stoll, 125.— de gayac, C69.— de gélatine de corne de cerf, GSo.— de gingembre, 693.— de girolle , Gc)5.— de Gium, II,' 568.— de guimauve, 726.— ilMiippocolle, 680.— d'iiuile essentielle de cannelle
,

— inipétiales, ib.

— d'ipëcaeuanha
, 761,— de kermès composées, 269.— — et de gomme, ib;— — minéral, ib.— kermétisées, ib.

— — gommeuses, îb.— — de Tronchin,- ib.— deKu..Kel, sGi.
— bixafive,--, |[, i4o.— de luhen

, 71)7.— de liinai:on.s Gtio.

— de magnésie, II, 3.

— — au chocolat, ib.

— de manne, II, 9.— — de Manfredi, II, 10.— martiales, Gogv
— — au chocolat, ib.

— — emménagogues, th,— de menthe poivrée, II, 27.— de merruie(h,uv, H, 5G.

— — siiceharin.II, 33.— mercui ielles, II, 56.

— — a la vanille, 11,33.
— au moka. II, 262.
— de mousse de Corse, II, îio.— de myrille, II, 122.— nitrces, U, 27S.
— de noix de galle. Il, l3o.
— odontalaicfùes. Il, 3i4.
— d'opium", 11, 147.
— oxalique.5, T07.

— d'oxide de fer noir, 619.

— — — ronge , 628.

— de pavot, II, 207.
— pectorales, li, 5o8.— — incisives de Grum, II, 3GS.

— de pipéroide de gingembre, C94.

— purgatives, 763 ; II. 57. 44i

63g
rnbleltes de quinquina, II, 330.— de rntalihla. II, 357.— de réglidsr. II, 36|.— de rhubarbe. II, ^~S.
— de lns.5, II, 39G.— de safran; II, )io.
— i>oui II soif, 107. l2t.— de soufre, II, 5(i8.

— — ioill|ioiée.s, ib.— sl"macliiques. 751.— — de Choulaiit, ib.

— — de Daubenton, ib.— — de Hicliler. ib.— de sulfate de qi ne, II, 32r.— de sulfure d'antimoine, 263.— — de mercure, II, 8».— de taltratc boiopotassiquc , Il
,

Stg.— tartriqnes, 121.— tempér.-iiites, ib.— de iril.us, II, 278.— de 'ri-ouehin. 2C9.— de vanille. 11, 6^7.— vermifuges, G37.— de viol, ttes. II, 553.— vermifuges. II, 4Ci.
— — au chocolat, II, 80.— — de Lange, II, 57.— — de Lentilius, 11, 5(j.— vomitives, 2S9.—

•
d'yeux d'écrevisse, lof)

Tacamahaca, II. 525.— d'Amérique, ib.— nngelique, ib— de Bourbon, ib.— commun , ib.— en coque , ib.— ordinaire, ib.

— en sortes , ib.— sublimé
, ib.

Taffetas d'Angleterre, 680.— vésicant, 376. 463.— — de Drouot, 463.— — deGuilbert, ib.
Tafia, l32.

Talc, 11, 5.

— transparent, 4 12.
Talcum Venetœ, 11, 5.

Taloit de lièvre, 4io.
Talpœ combustœ, 4o4.
Talus leporum, 4io.
T^.marin, II, 527.
Tamarindus indica, ib.

Tamarinier, ib.

Tamaris, II, 62S.— d'Allemagne, ib
— de Fiance, 11, 529.

Tamarix gallica, ib.

— gërnianica, II, 628.
Tanaretum vulgare, II, 52g.
Tanaisie, ib.

Tannât' de quinine, 11, ?aj..

Tannin, 120.

Tanninum, ib.

Tapioca, II, 53o;

Tai-axacnni dens léotiis. H, 22'2,

Tartarum antimoniale, 2S6.
— eméticum. ib.

Tartarus, II, 3o3.— aeetoius. If; 27...

— ammoniacalis, II, .îmj

.

— ammonn.eatds, ib.

— boraxatus ib.

— cbalybe.itus, 6I0.
_ _ Angeli .:<alae, ib.

— cristallisatus, il, 3o3.
— crudiis, ib.

— ferri, G4o
— frrrugiiiosiis, ib.

— impuru,,. 3o3.
— marîialis, 64o.
— marliatus, ib

— merrurialis, 17, 97.
— natronatus. II, 309.
— solubilis, II, 3ni.
_ _ ammo.iîacalis. 11, 3o8.— vitriolatns. II, JfiS. 3or.

Tariras ammoniw, 246.'

— — pyio-oleosus. ib.

— chalybeatus, 642.

— bjdrargyri, 11,97.
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Tartrjs kalico-ammonirus, II, 3o8.— — l'ccruus, tiào-

— -~ natricus, II. 3o8.
— — stiliiatus, 286.— kalicus, II, 3oi.
— lixiviae, ib

— maitjalis solubilis, 642.
— polassœ. II, 3oi.

— — aridulus, II, 3o3.
— — ferratus, 64o.
— — et ferri, ib.

— — — liijuidus, ib,

— — ferrosiis, ib.

— — feiruginatus, ib,— — sodicus, II, 3oS.— — stibialis, ^SC.— sodae et kali, II, 3oS.
Tartrate d'ammoniaque. 246.— — liuileux, ib.

~- ammoniqup, ib,

— d*antimoine, 2S6.— — et de potasse, ib.— antimonico-potassiqiie, ib.— antimonique, ib,

—

^

borico-potassique, II, 309,— boro-potassique, ib.

— de ter et de potasse, 640,
— feriuso-potassique, ib.

— de mercure, II, 97.—

•

— et de potasse, II, 98.— mercureux, II, 97.— de potasse, II, 3ot.— — acblule, II, 3o3.
— — antimoM.6, 286.
— — et d'ammoni^ique, 3o8.
— — et de soude, ib

— pot,'issico-ammtH:ique, ib.

— — sodique, ib.— potassique, II, 3or.— de quinine, II. 322.
Tartre antimoiii^', 20G.
— borate, II, 309.— rlialybé, 64o
— cristallisé, II, 3o3.— ci'u, ib.

— éniétique, 2S6.— martial, 640.

Teintuie d'agaric aux mouches, 129.

— d*alcée, l32.

— alexipharm.ique d'Huxliam.lI, 35i.

— d'aloes, i65— — et de benjoin, ib.

— — composée, 169. 170.
— — et de mastic, ibfa,

— — et de musc, ib.

— et de myrrhe, ib.

—

.

— — safranée, 170.

— — myrrho- safranée aromati-
que, 172.

_ — et de réglisse, 166.

_ — et de rliubaibe, ib.

— d'ambre alcoolique. 201.

— — — alcalisée, ib.

— étbérée, 203.

— amere, 63 680; II. 54l.— de Biester, 66.

_ — de Ferrarini, ib.

— d'ancoli , 246

d'angélique alcoolique, 25i.
— étiiérée, 252.

— d'angustnre, 253
— d'anis, 257.

anodine ammoniacale, II, 177.

_ _ de Sydenham, II, 173,

anti-arthritique, II, 287.
aniigoutteuse, 6'^i.

d'antimoine àcié, 277.

aiitimoniale de Jacobi, 2';6

antiplithisique de Garmann , II,

233— de Hartius, II, 21 5.

_ antiscorbutique. 3^7; 11, 356.

— antiseptique de Hmham, II, 35l.

— antispasmodique, 3i8. -

_ _ de Chrestien, II, 178.
— de Dumas, II, 179.
— et emménagogue, 166.

— de Keup, 546.

antisyphilitique de Besnard , II,

288.
_ deTalbot, ib.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Teinture antivenérienne, II. rt.— aperitive de CuUeii, 100.— d'arnica alcoolique, 3o8— — éthérée, ib.— aromatique acide, 44o.— — composée, 68.— d'asa alcaline, 317.— — ammoniacée, ib.— — alcoolique, ib.

— — antimoniée, ib.— — étherée, ib.— d'asaret, 321.— contre les ascarides, 6H,— astringente, II, 352.— — de Buutignv, II, i3r.— — de Gibert, ib.— d'année, 388.
— — composée, ib. ,— balsamique, i65.
— — composée, 338. 344.
— de baume de Copahu, 343.

— — de la Mecque, J45.— — du Pérou, 347.— — de Tolu alcoolique, 35t— — — éthérée. ib.— de bdellium, 352.— de belladone, 357.— de benjoin, 361.
— — composée, l65, 362.— de Besiiard, 11,288.— deBesiucheff, 6i3.
— béioardique de Ludwig, II, 179.

553.— bleue, 355.
— de bois d'aloès, 372.
— — df gayac, 667.
— — — composée, 668.— de botrys, 377.— de boucage, 378.— — alcaline, ib.

— de bourgeons de fougère, 648.— de sapin, II, /iî3.— _ composée, 668; II, 433,— bourguignone, II, 3.i8.— de biou de noix, II, 134.— de brucine, 38i.— de cachou, 392.— —
• aromatisée, ib.— de caïuca, 395.— — ammoniacale, ib.— de camomille, 417.— — éthérée, ib.

— de camphre composée, II, r78.— de cannelle, 437.
— — et d'anis, 438.— — blanche. 43.
— — et de cardamome, 439.

— — composée, 439.— — éthérée. 443.

— — et de gingembre, 438.
— — et de muscade, ib.

— de canthandes, 454.
— — camphrée, 455.— — composée, ib.

— — étheree, 456.— — — camphrée, ib.— — — composée, ib.— de caragne, 467.— de (rardamome, 467.— — composée, 438.— de cascarille, 473.— — alcaline, ib.— de cassia lignea, 437,— de castorenm, 479-— — alcaline, ib.— — composée, ib.— — éthérée, 478.— cathartique, II, 575.— de centaurée, 487.— de cévadillo, 49'— de chardon-bénit, 499.— de Chestun, 789.— de chlorure de fer éthérée. 612.— — ferriqne, ib.— de chou rouge, 5o8.— de ciguë alcoolique, 5l2.— — composée, ib.

— — étbérée, ib.

. — decinchonine, 3i6.

Teinture de citrate de fer, 633.— de civette, 32^.— de cloportes, 525.— de coccinelle, 52G.— de cochenille, ib.

— de cochléaria, 528.— de colchique, 533.— — composée, 534.
— de Colombo, 537.— de coloquinte, 539.— — anisée, ib.— de contrayerva, 543.
— de copal éthérée, 513.
— de coquelicot, 545-— de coiail, 4oi,— de coriandre, 545.— de cresson de Para, 549.— de cubèbes, 55o
— decuivie d'Ilelvétius, 354.
— — de Lt-wis, 555.
— de cumin éthérée. 568
— de curcuma, ib.

— de cyanure de mercure. II, 75-

— de Dahlbcrg, 539.— de Darel, II, 38Ô.— dépurante balsamique. II, 71.
— de deutochlorure de fer, 672.— diaiihorétiquc, 543.— digestive, (i9o.

— de digitale alcoolo-éthérée, 376.

— — alcoolique, ib.— — aqunso-étliérée, ib.

— — aromatique, ib.— — éthérée, ib.— diurétique, II, 5ii.
— de dompte.venin, 577.— dorée, 539.— — d'antimoine, 277,— de Dorfmuller, 644.— d'Eccard, II, 179,— d'écorce de chêne, 5n3.

— — d'orange, II. i<|3,— — — douce. II, 194.— — de Winter alcoolique, 58o.
— — — éthérée, ib.— élastique, 632.— d'élémi, 582.— d'ellébore blanc, 384.
— — noir alcoolique, 587.
— — —' œno-alcootique, ib.

— — — — composée, ib.

— r- vert, 5S8.— d'Emérigon, 670.— d'euphorbe, 602.— — éthérée. ib.— excitante, 456.— de Falk, II, 71.— fébiifuge, II, 493.— — de Clution, 252.— — deHtixham, II, 35r.

— de fécule de jusquiame, 772.— de fer acétique éthérée, 629.
— — cydoniée, 634.— — éthérée, ti\i.

— — muriaté, 612.
— ferrugineuse, 644.

— fétide, 212. 317.— de fleurs de colchique, 533.

— — de pavot, II, 208.
— de Flitiner, II. 216.

— fortifiante, 439. 690,— de fourmis, 649.— —
. composée, ib.

— de fraxinelle, 652.
— de galanga, 654.— de galbanum, 655.
— — éthérée, ib.

— de gayac ammonia<'ale, 67t.
— — volatile, ib.

— — — de Dewees, ib.

— de gentiane, 689.— — alcaline, 690.— — composée, 689.
— de gentianin, 691.— de geofirœa, 66
— de gingembre, 698.— gingivale , 347. SgS, 784; II ,

349.— — de Struvc, 92.
— de girofle, 695.— de Glauber, 644.
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teiiituio lie gomme artlmoniaciue «Ica-

liiie, 704.
— — — «Icooliqiie, ib.

— — gultP, 709.— — — alc.ilinr, ib.— — — ammoiiinmlr. il».

— cir giiitiolp, 7i5.
— Iiéiiiuslutiqiic, II, 3ti.— de lioiibloii, -jib.

— — alcaliiir, ib.— ri'hiiilp animale de Dippel, -jX.
— Iiydiafiogui- de Ilofrlluave, 684.
— llM.linti(|U<', II, 179.— d'iode, -747.— — coniposce, II, 264.— — éili^r^e, 747,— d'ioduie de fer, 618.— d'ipéi'iu'uanlia, 754.
— — anisée, 755.— d'iiis, 75«.— de jalnp, 7GI.
— de jusqiiiaiiie alcoolique, 77».— — ctliéiee, ib.

— de kermès, 778.— dekino, 779.— de Maproth, 629.— de lartucarium, 782.— de lailanum, 780.— de lailue, 783.
— — aromatique, ib.

— de laque alcaline, 784.— — alcoolique, ib.

— — aUinée, ib.

— — aqueuse, ib.

— — composée, 785.
— de lavande éthérée, 752.
— lixiviclle de Vogler. 690.
— de lobcllia iiidata, 468.

— de lobrlie, 802.
— de Lœbenstfin-Lœbel, II, 216.

— de Ludwig, 644-
— de lupuline, 80J.
— de maris. 11, I.— de Mars apéritive, 6i5. 64o.

62c}.— — astringente, 629.
— — dorée, 612.
— — elléborée, 645.
— — liespéridée, 633.

— — de Mynsicht, 6i5.
— — de Paracelse, ib.

— — salée, 612.
— — saline, 611.
— — tartarisée, 640.
— martiale alcaline de Stahl, 632.
— de marum étljéréc, II, l5.

— de mastic, II, 16.

— — composée, II. 17-_ _ étbèrée, ib.

— de mélisse, II, 21-

— — composée, ib.

— de nientbe crépue, II, 26
— — poiviée, ib.

— — verte, II. 39.— des métaux, 278.— de millifeuille, II, loi.
— de millepertuis, II, 102.
'— — composée, ib.

— de morelle, II, jo4.

— — éthérée;

— de muriate de fer, Gt2.

— — étilèrce alcoolique, 61.^,

— de musc, II, 119.— — artificiel, II, 5i8.
— — étliérée. II, ig.

— — vineuse, II, 1,8.

— de muscade, II, 120.
— tle myrrhe, II, i24.

— — alcali^ée, ib.

— — pbospborique, 109.— de uard, II, 127.
— ïicrvino-tonique, 6t3.
— denojv de jjalle, II, i3r._ _ vomique, II, i3i.

— d'oliban. Il, i3S.

— d'olivier, ib.

— odoiitalgique, 54q; H, 3y5.

— opbtlialmique, 297.
—

•

d'opium, II, 177.— — acétique, II, 171.
.., —, ammoniacée.II, T77 J ;8.

_ — Miiisée, II, 177,

II.

piiim aqueuse. Il

balviniique, II,

16».

78.
li (le lii'iu.iiate

niaque, ,b.

camphrée, ib.

(l'am

composée, ib.

safranéc, ib.

savonneuse, II,

— camphrée
'9-

ib.

V'V'

M-. II, 172.

Il, i84.

rimpc

— — éthéiée, ib.— d'or, II, i8i.— d'olaliges vertes, II, 194.— de pâquerette, II, 201.
— de pareira, ib.

— de peupliei, II, 2i4.— de phcllandre, II, 2t5.
— physagogue, II, iq4.

— de pied d'alouette, II, J18.
— de pignon d'Iiule, II, 22t.
— de piperin, II, 222.

— de poivre. 11, 25o.— — de Cayenne, II, 25r.
— — — et de cantharides, ib.

— — de la Jamaïque, II, 253.
'

—

de polygala de Virginie, II, 255.
-^ de pomme épineuse, II, 258.— _ — éthérée, ib.

— de propriété de Mynsicht, 269.— de protochlorure de fer, 6r2.— purgative de Morrus, 58i.
— de pyrèthre, II, 3i4.
— — éthérée, II, 3l5.
— de quassie, II, 3i8.
— — composée, ib.

— de quinine, ib.

— de quinoïiline, II. 322.
— de quinquina, II, 348.
— — alcaline. II, 349.— — — aqueuse, II, 338.

—

— amère, II, 35o.
— — ammoniacale, II, 34g.— — et de cascarille, ib.— — et de cochléaria, ib.

— — composée. II, 3di.— — et d'écorce d'orange . II.

35o.— — et de gentiane, ib.

— — martiale, 635.
^ — et de roseau aromatique, II,

36r,— — et de serpentaire, ib.

_ — de VVhytt, II, 36o.
— de ratanliia, II, 259.J— de réglisse. II, 3S2.
— de résine de gayar, 668.— '— — animoniacée. 67t.
— — — composée, 670.— — — éthérée, 66».
—

•

— — fenouillée, 671.
— — — d'Hildenbrand, ib,

— — de jalap, 765.

— de rhubarbe, II, 38t.

— amère, ib.

—

-

aqueuse, II, 375,
.— aromatique, II,38i.

— de romarin, II, 38ti.

— de rosage, II, 392.— de roseau aromatique, II, 394.— — — composée, ib.

— de roses, II, Sgg.
— — acide, II, 4oo.
— royale, 439.
— rubéfiante, II, 112.

— de Sabine, II, 4o8.
— — éthérée, ib.

— sacrée, i63. 16G.

— de safran, II, 4t4.
— de sagapeniim, II, 4i5.
— de salsepareille. Il, 419.
— desandaraque, II, 428.
— de sang-dragon, II, 429.
.

—

de sanguinaire, 11, 43o.
-

—

de sarcocolle, II, 434.

— saline, II, 269.

— de soBsafras, II, 435.

— ,— rompo.sée, ib

Teinture de .^avon, 11, 292.
— — camphrée, ib.

— — surrinée, II, 5i».
— de scammonée, II, 442.
— dcMille, II, 451.
— — et d'acétate de potasse, ib.

— — alcaline, ib.

— — aromatique, Ib,

— — et de benjoin composée, ib,

— — composée. H, 452.— — éthérée, il..

— descoidinm. Il, 457. 458.

— deselin,ll, 4Go.
— de semences de jusquiame, 772.— de séné, II, 474.
— — aromatique, ib.— — et d'aunée, II, 475.
— — et de gentiane, ib.

— — et de gentianelle composte.
ib.

— — et de jalap, ib.

— — et de rhubarbe ib.

— — — alcaline, ib.

— de serpentaire de Virginie, II, 485.— de stœchas éthérée. II, 5i4.— stomachique, 209. 643; II, ig.— — aromatique, 439.— — d'Ernsting, II, ^5».— — martiale, G43. 644.— — de Whytt, II, 35o.— de slorax, 11, 5i4.— de strvrlmine, II, 5i5.— de styrax, II, 5i6.
— de suc d'aconit, 125.
— — de belladone, 357.— — de cochléaria, 528.— — de cres.sun de Para, 54g.— — de digitale, 576.
— — de jusquiame, 772.— — de laitue, 782.— — de pêcher, II, 209.— — de pomme épineuse, II, '258,

— — de rue. II. 4o6.
— — de sumac, II, 52o.
— — de tabac, II, 523.
— de succin alealisé, 5i8.
— — éthérée. 11, 517.— de suie, 11, btg.
— — I oniposée, ib._ _ fétide, 3i8.
— de sulfate de cuivre, 565.
— — de quinine. II, 322.— de sumac vénéneux, II, 520.
— de tabac alcaline, II, 523.— — éthérée, ib.

— de tacamahaca, II, 525.
— contre le tîenia, iG5-

— de Talbot, 11. 288.— de tanaisie, U, bio.
— de tartre composée, 667,
— de térébenthine, II, 536.

— de thé du Mexique, II, 53;.— — éthérée, ib.

— thébaïque. II, 178.
— — de Bamberg, II, 17g.— thériacale, ib.

— — comnosée, ib.

— de thuya, II, 537.— tonico-nervine, 6t3.
— tonique, 643.
_ _ <ie Whytt, II, 35o.
— de tormentille, II, 539.— de trèfle d'eau. Il, 54i.
— de valériane, II, 545.
— — ammoniacée, 546.
— — — composée, ib.

— — composée, ib,

— — éthérée, ib.

— de vanille, 11,547.— de vératrine, U, 5^0.— vulnéraire composée, 68.— — de Stahl, 740.— de Williams, 534.

— de zédoaire, II, 555,
— de Zwelfei . 629.

Tela emplastica epulotica,n, 248.
— Gualthieri, ib.

Térébenthine, 11, 53o.
— de Bordeaux, ib.

— camphrée, 427.
— du Canada, 38.

41
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Tcrebentliine de Cliio, U, a3o,
— de Chypre, ib.

— rorrimuue, jb.

— de Copahii, 33S;— cuite, II, 3Gi,

— de mélèse, IIj 53o.
— (le pin. ib.

.^ de sapin, ib.

— de Scio, ib,

— de Strasbourg, ib.

— de térébinthe, ib.— de Venise, ib.

Terebintbina abietina, II, 53i,
— argentoratf nsis, ib,

— balsamea, 33S,

— Canadensis , 338»
— Cliia, II, 53o.
— cocta , lï, 364,
— comniunis , II,

— Cypria,ib.
— eiiipyreiimatica . 710.— laricinâ, II, 53o.
Ai- îarigna, ib.

— pinea, ib.

— p^ini laricis , ib.

— — sylvestris, ib.— veneta, ib.

Terra aUiminis, 177.— amara, II, 5.

.^ — sulphurata, Il5.

— _. vitriolata. ib.

— argillacea pura, 177.— bolaris, ib.

— calcarata, 4or,

— Icacarea pura, 398.
— foliata meicurii, II, go.— — mineratis, II, 492,— — tartari, II, 270.— japonica, isé.
— lemnia, 177.
—

•

ossium, 410.
— ponderosa acetata, 336.

— — cerata, 337,
— — pura. 33G.
— — salita, 334.— sigillata, 177.— tartari crystnilisabiljs, II, 492.
— tripolitiana.II, 54i.
— viridis, 560.

ialis d'.ilcis, 621.

Terre aie, 4 10.

— boiaire, 177.— calcaire, ^ox.
— douce de vitriol. 621.

— foliée mcrcurielle, II, 90.

— — minérale. II, 492.— — de tai tre, II, 270,
— — végétale, ib.

— du Japon, .188.

— de Lemnos, 177.— n»agnésier/ne, II, 5.— m^-rite, 568.
— d*ombre, 621.— des os, 4io.
— sigill(-e, 177.

Testa cochlese, 402.

Testa ostrearum, ib.

— ovorum , Ib.

Testes equi, 674.

Testicules de taureau, ib.

Tetrantbera picburim, 645.

Teucrium chamœdrys , 691.
— chatnsepytis, 757.— creticum, II, 253.
— flavum, II, 219.
_ marum,ll, i&.

Thé, 11, 536.

— lïouye, ib,

-^ du Canada, II, 200.
— d'E-spagne, II, 536,

— hémastatïcpie, II, 4o2.

— Heyswen, II, 536.
-^ de la mer du Sud. 298.
— du Mexique, II, 536.
—. pékao^ ib.

— perlé, ib.

— poudre à canon, ib-

— de santé, II, 436.— scluilangjl, 53e.

— suisse, 66.

Thea bolica. II, 563.

TABLE ÂLPHABÉTÎOUE.

Thea lieîvetira. 5G.
— viiidis, II, 536.

Theobioma rarao, 385.
Tlleriaca, II, i55.— cœlestis, II, i64.
— diatessarum, II, i23.— Hulfmanni, II, i64.
— officinalis. II, 123.
— paupprum, ib.

Tliériaque il'Andromaque, II, i55.— céleste, II, 164.
— d'Holïmann, ib.— officinale, 326.— des pauvres, II, 123.

Tlilaspi bursa pastoris, 3So.— sativum, 547.
Thridace, 782.

Thridax, ib.

Thus verum, II, 137.
Tbuya, II, 637.
— occidentalis, ib.

Tliym, II, 537.
— commun^ ib.

Tlijmelée, 374,
Tliymus serpjlliim, II, 486.— vulgari.s, II, 537.
Tiges d'aciie confites, ^4.
Tilia europœa, 11, 538.

Tilleul, ib.

Tiuctura absintbii, 64.
— — airalina, 65.
— —• coniposila, ib.— acidi sulpliurici, 44i.— aconiti, 126.

— — aetherea, ib.

— alcalina, II, 268.
— — acris, ib.

— alceae, i32.
— alexipbaimaca Uuxhami, II, ibi,— aloes, i65.

— — aMherea, 171.— — alralina, il>.

— — composita, 170,— — crocata. ib.

— — et mi,rrba; crocata, ib.— amara, 65. 68g; II, 5'u.— amhrœ, 201.
— — aetlicrea, 2o3.— ammoniaci, 704.— amtnoniata avoiijatica, 287.— angelicae, iSi.— angusturae, 255.
— anisi, 257.— anodyna Sydenhami, II, 173.— anti-artliritica, II, 287.
— antimonii acris, 277.— -~ alcalina, ib.— — atirata, ib.

— — balsamica, ib.

— — Jacobi, 276.
— — nigra, 777.— — saponata, 276'.

— — taitarisata, 377.— aotisypbilitica Ijesnardi, U, 28S.

— aquilegiae, 24G.
— arnicse, 3o8.
— — Éetherea, ib.

— aromatica, 4^5.
— — acida. 441.
—

> — sulphui'ica, ib,

— asae, 317.
— — œtherea, ib.

— ^— atnmoniata, ib,

— — kalina, ib.

— — stibiata, 3i8.— asari, 32r.
— auralitii, II, 1^3.— aurca, 6l3.
— auri. II, i85.
— balsami copaivée, 34J._ - pe.uviani, 347.
— balsamica, i65.
— — composita, 338-

— belladonae, 357.
— — eeUierea, ib.

— bellidis. II, 201.

— benzoatis aifimuniaecamposila, II.

178.— benzocs composita, i65.
— benzoinis, 36i.
— bczoardica, 118

Tinctura bezoardiea tudovicj.Il, 179.555.— Bonviciiii, II, 475.— botryos, 3-7.

— brassirée riibra;, 5o8.— buigtnulica, II, 348.— calami, II. 39i.— — composita, ib.— camphorae œtbei-ea, 426.— — composita, II, 178.— cannellse albae, /jS-j.— cantharidum, 454— — œtherea, 456.— — composita, 455.— capsici, II, i5r.
— cartlamomi, 467.— — composita, 438.— cardui benedirti, 499.— caryophylloriim, 695.— casrarillœ, 4t3.
— cassiœ lisneae,437.— Castorei, 4-9.
— — œtherea, 478.— — alcalina, ib.— — tl.ebaica, 48i.— catechu, 392.
— — composita, 393.— centaurii, 487. -,

— chamœmeli, 417.— — anglica, ib,
—'• chenopodii ambrosiacî, II, 5J7.— — — œtherea, ib.— chinœ, II, 348.— — ammoniata, II, 34g.— — aqnosa kalina, II, 388.— — composita, II, 3oo. 35t.— — kalina, H, 349.— cinchonse composita, ib.— — martiata, 635.— ciniiamomî, 439.— — composita, 43{).— coccinellae, 526.— coccionellae, ib.— cochleariœ, 528.— colchici, 533.— colucynthidis, 539— — anisata, ib.

columb», 537.— cou ,5.-2.— — setherea, ib.— contrayervœ, 543.— coralliorum, 4oi.— corticis peruviani, ÎI, 348.— — — compositi, U, 350,— — qiiercos, boi.— — Winterani, 580.— cosmetica, 362.
— croci, II, 4i4,— cubebae, 55o.— culilawan, 567.— cupri sulphurici, S6b.— cnrcumœ, 568.

— Dahibergit, 5^9.— Darelii, II, 38o.
— dflphinii, II, 218.—

>

diatrion, 118.— digitalis, 576.
— elaslica, 632.
— euphorbii, 602.
— febrifiiga acida, 118.— — Cluttotiii, 252.
— ferrata, 6i4.
— ferri aetherea, 629.— — ammoniata, 6i5.
— — aperitiva, ib.— — aurantiara, 633.
— — muriatici, 611. 613.
'— — pomati, 634.— — tartarisati, 64o.
— florum papaveris, IX, 208.— — salis ammoniaci martiatiun,

6i5.
— formicarum, 649.
—• — composita.
— fuliginis. 11, 519.— — alcalina, 220.— — Clauderi, ib.

— — fœlida, 3t3.— galanjœ, 654.
— galbuili, 656.— gallarum, U, i3i.~ gentianae, 689,



Tiiictura gcntintije composita. il>.— Senti:inrlls ronipobit.i, 11, ^7r..— gi'iifri.c.-E, O91.
— gii.ii.vali,, J<,.1.— glyiyiiiiiîSB, 11, 3Cj.
— (jimiiii-i iiinij. 0111:11a, 671.— — vûliitilis, ib.— Iiœmntitj», 6i5.— licliMiii, 3z8.
— Iiiciae, iC3.— Iljdiiori, iCi.— Iiyosrviiiiii, •)7j.— — 'aBlliii-.a, ib.— liyperiii, II, 102.— iodii, 747.— — œtlii-irn, ib.— ipococuiinliœ, 754.— — opialil, 222.— jalappx, -Oj.— — romposita purgans, 76J.— JHponic.i. 3o!.— Kalino, II, afiS.

— lacrœ, 7-'^'».

— — uquo-'a, ib.

— — kiliiiM, ib.

— Inrlurniii, -»y..

— lavaiiduUc iiinmntiro, 433.— — roiiiposita, ib.— laxutivn, iCG.

— leviatiri, 3g?..— ligiii alocs, 372.— — g.Mi.T-i, C67.— lignoniiii, tes.— lobeliae, 802.— longae vitac, iCg.
— Inpuli, 73;>. 1

— macidi.^ II, t.— malatis IViri, GU.
— martial.'' œllieno-alrobolira, 6i3.

' — niai'tis ad^tiingens, C12. 623.— — apiTieiis. (i'io.

— — openlivii, C29.— — auivîi, G 12.

— — rydoiiiiitii, 634.
— — (liiliis, fil?,

— — Gliiiib.'ii, tj«.— — belicliorata, C45.— — Ludviri, t)44. '

— — poinai.-i, CJ4.

— — tarlarisata, Glo- -

— _ _ Glaubeii, 644.
— — — Luduvi.i, ib.

— — toiiioo-iurviiia, ti*3.

— — vinusn, 643.
— matris perlariitn, 40I.— melampcidii, 587.— mrlissœ, II, 21.— mentliae crispœ. II, 26.— — pipriila', ib.— — vi.idis,II, 29.— métallo 111 m, 27S. 6i3.— millrfolii, II, 101.— millppeiliiiii, 525.— moscbi, II, tig.— '— aetiierea, ib.— — — arlificialis.II, 5i8.— — vinosa. Il, 118.— muriatisfprri, G12.— niviiiiœ, II, !(4.— — airalisata. ib.— nervina Oestuclieffl, Gi3.— iiervioo-toiiica, ib.— nicotianœ. Il, 523.— — aEtlicipa, ib.— nucis moscliatfc II. 12.— _ vomi.a?, 11. f32.— ocnloruMi rann 01 um, 46r.
— ohbani, II, i3S.— oplUlialfiHca, 297.— opii, II, .77— — ainnumiar-alis ib.— — amiiuiiiiarala, II, 178. 180.— _ aniirolir.a. II, 178.— — arpio.sa 11, 1O8.

— — b.ny.rn. Il 178.— — caïuphoiata, ib.

— _ rrorata, II, ,73.

— - F.rraidi, II, ,73.— — siiiiplfx, II, 173.
-~ ~ ,vla9sa, ib.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Tiiirtnra opii vinosa Sydpiilinmi, II, 173.

— — volatilis unoUyriii, 11, J77.
— orcosplini, II, 46o.
— paiiir.c. Il, .(it

— pcilmali,. II. 21)3.

— ph.llandiii. II, 2,j.
— pliyv.go^a, 11. 19^1.

— pimpillcUs-, .)7«,

— — alraliiia. ib.

— pini, II, 433.

— — roiiip.isi(a,C()3; n, 433.

— pip.Ti,.ll. 2,0.

— plumljos.i. 11. 236.— popiiii, II, 2,4. •

— pioprictati.i Jiyiisirlili, 239.
— l>yi"*'tliri, II. Si^i.

— — setiidTa, II, 3i5.— pyro-tarlaiirn, 118.

— (|uas5i.ne, II, il».
— rapliani rnmpnsila, II, 356.

— lataiihcae, II, 359.— iTfiia, 439
— ifSiiia;siiaiaci,C68.
— — — œlberea, ib.
— ibei, II, 38i.
— — et alors, 166.

— — amaia. II. 3'8l.

— — aqno..-, n, 375.
— — ai OMia.jca, (1,3.81.— rbœadi^, 5/,5

— rhododo.idii, II, 392.
— ihois ladicaïui., 11. 520.— i'..boian.s. 4,io,

— n.nsmarii.i, II, 336.
— n.saïuin, ll.oq.,.

— — a. idula, II, 4oO.
— sabiiiae, 11, 4.)8.

— sana, iGj 16G— safapeni. II, ,-,15.

— sabiiiœ romposit-1, 690.— salis amniuniari rupiifera, 553.
_ — taita,,, V77.

— sangiiinarrae, II, 43o.
— saponis. H, 7c)2.

.— — raiijplioiata, 212.
— — et <.pn. H, 179.— sarrnrolla", II, 43(1.— sass:,fras. II. 135.

— sraiimi'iiii, II, 442-
— scillœ, II, 45t.
— — l^alin.i, ib.

— srordii, II, 458.
— se daliva 1 ampliorata, II, 178.

— senegae. II, 255.
~- seiinœ. Il, 474.— — amara, II, 475.
— — aroiiiati.-a, II, 474.— serpcntarise Viiginianse, JI, 485.— spicse indirœ, li, 127.— stibri alcalisaia, 277.
-^ stomarliira, G43.
— — aicmatira. 439.— — niaitialis, G43.— stnrari.s II, 5l4.
— stramouii, II, 258.
— — œtliPifa ib.

— — e spiiiinibus, ib.

— stiyrbniiv-E, II, 5l5.— styraris. II, 5ié.— siuciiii, 11, 517.
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aetlu ib.

— — alrali.^ala.ll, 5l8.
— — aïo.i.atira.il, 31»9.— tacamaharae, II, 525.
— roiilra taeiiiam, iG5.
— tanarpti. 11, 53u.— tartan, 277,— — roiiipnsitn, G67,
— tartratis pntass?ç ferrici, G4o.
— iPiebimljina', 11, 5 .6.

— tlipl.airagfi.uina. II, 172.— tllPriacali,, II, 17Q.— thuya-. 11, 537.— tolulana, 33,.
— tninro-niailiali.^ Intca, (;f2,— toniro-n.i%'iMa, 6i3.
— toinir.ilillai. 11. 539.— trifolii fibrini. II, Ul.
— valerianœ. II. 545.

— — aîilicp'a, II, 546.
— — amoioniata, ib.

TInrtura valrrians composita, ib.

— — volatilis, ib.

— vanillx, II, i/,';.

— VPratii. 5»4.
— vincptoiiii, 577.
— 7.<'doariie, II, 555,
— — collipnfit^f ib.

— 7,ingibiTi5. 693.— Jîwrlffri , C29.

Tinkal.Il, 4i3.

Tisaiivailouiissantr, 729; II, 210.
— alralinr. II, 5oo_ _ ,1e Foutpiet. H, 28».
— — de Ma»ragiii, it>.

— amëre, 687.
— angfliqiie, 25o.— anti.arthritiqiie, CC7.
— a,itirl.,.l(Mi,|iie, 697.— aiitifibrile aridule, irg.

— aiitigonoil-li(i,nie. 23o.
— antihrrpf'litiiie, «62; II, I98,— — de H.im, 7K0.

— anti-iilériqtie ,1e .Sydenham, 1>C2.

— antilaiteiise. II, 282-
— anliii<ïplir^tiqui.' U'Ililtlrnbund,

384._ — de Miilirberk, ib.

— antiplilogistit|iie lie Brcra, 2q'l.

— antirarlutiqiiP de l.evrpt, 6G2.

— anliseorbutiqur, 53o; U, 854. 357.

432.
— — d'IIililpnbrand, 60.
— anliscrol'uleusp, 6G2. 735; II, 34 1.

— antispa.smudique , 4i6; 11, 538.

545.

— antisyphilitiqiie de Rasori, U, 482.

— apéntivp, U, 3o3.

— — de Dpsbois de Rocbcfort, Il

273.— — de Sioll, II, 3oo.
— arabe, II, 4 25.

— astringente, 118. Sgf. 5o3. 70,

717; II, 100. 5.39.

— — de Fouqupt, II, 4o?.
— — de Re|imann, 717.— d'Astrur,ll,425.
— de Balilinger, 11, 521.
— bécliiqiie, i/,i.

— deBnurqiirnod. II. 71.
— deCallar, II, 425.
— de eamon.ille, 4iR.

— ramplirée, 4?4
— raimitiative, 683; II, 21.

— de rarragalieen, 4tJ9.

— de easrarille, 473.
— ratholiqne, II, 425.
— de chiendent iodurée, JI, 263.
-~ commune. II, 197.— de crème de tartre, II, 3o6. 3.07.— dépurative, 579 f)G7.

— diaphorélique. II, 278.

_ _ ,|e BoriPS, 11, 282.

— diurétique, 323 G5o. 667. 683. 780;
II, 21 1. 2-3 282. 3p3. 3lf. àpp.— —• composée. 11, 274.

— — et fondante, ib.

_ _ deRfVamier, II, 288.

— d'Eimbke, II, 425.
-~ émulsionïiée, 199.— — et campliiée, II, 282.

— fébrifuge de Diemer. (I, 4.3i}.

— — et dmittique.li, 28a.
— — et laxative, U, 3^7.— deFeltz, II, 425.
— de Foreest, II. 197.— de Fouquet, U, 283.

— gélatineuse, 6so.
— contre la gravelle, II, 49S.

— de guimauve, 729.— — nitrpc. U, 2S2.— impériale. II, 307.
_ de Jau.ss.ran,l,I , 4ïÇ.
— lixative. II, 7. 502.528,
— de Lisbonne, 426.

— contre la mi(;rainp, II, 5j1i.

— deMilman. 11. 3.17.

— (le Musitanus, II, 42C.
— deMvnsicht. II, 52J.
— nitrée, II, 2B2.

— oxigénée, U, 289.
— de Fasseiini, 11, ifT.
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Tisane pectorale, 307.661, 77.9. 767. 781.

797; II, 127. 362. 482.— — tonique, ^97.— de PoUini, II, 426.— purgative de Reil, II, 7.— de Qiiarin. II, 427.— lafraicliissante, 82 78t.— — et diurétique. II, 282.
— — et tempérante, 781.— de Ricliard de HautesierkjII. 427.— de Richter, ib.— royale, II, 482.— de"Rust, II, 427.— de Sainte-Marie, ib.— de salep, II, 4 16.— de salsepareille indurée, II, 263.— — portative, II, 420.— de Salvatori. Il, 427.— de Scliniidtmann, ib.— sèche, H, 275,— de Smith, 11, 427.— stimulante, II, 354.— sudorifique, 2,'>4.666.

— sulfuriro-saline II, 3oi.^ tempérante, 489— — de StnII.'lI, 282.— vermifuge, 648; II, 5i2.— deVigarous, II, 427.— de Vinache, II, 428.— vineuse, 122; 282.— de Vo(;t, II, 428.— vulnéraire, 3o8.— d'Yvo Gaukes. 667.— de Zittmann. II, 428.
Toile de mai, 519.
Topazius, 179.
Topaze, ib.

Topique antispasmodique de Barthez,483.
— — détersif (le Fouquet. Il, 32,— purgatif, i6r.

— vermifuge, 54o
Tordylium officinale. II, 487.

Tormentilla erecta, II, 538.

Tormentille, ib.

Tortue d'Europe, 672.

Tournesol, II, 539.
—~ en drapeaux, ib.

— en pains, ib.

— en pierre, ib,

Tourteau, 4o3.

Toute-épioe, II, a52.

Toute-saine, 247.
Tragacanlha, 697.
Tragea alba, 2o3.

-~ aromatica, \ùt.— — Gabelclioveri, ib.

— ophthalmica, 256.

Tragemata rh.ibarbari, II 374.

Traînasse, II, .'^C3.

Trètte d'eau. II, 54o.

— des marais, ib.

— musqué. II, 19.

Tremelle, II, 195.

Tricherus manatus, 4ïi. 4i3.

Trigonella fœnum graecum, 6o5.

Trloste, ll,5it.
— perfolié. ib.

Triosteum perfoliatum, ib.

Tripela, II, 54i.
Tripoli, ib.

Triticum repens, 5o5.

Ti-ilolide de manganèse, II, 9.— de plomb. H, 23o
Trochisci de acetoseila, II, 298.— de agarico, 128.
— aibi. Il, 241.— alhandali, 538.
— alkekengi, )38.
— alth»'ae, 726,— antacidi, II, 3.

— anthelmintici, II, 56.

— bechici albi, 2o4- 2o5. 705.726.— — citrini, 2o5.
— carbonatis plumbi, II, 24r.
— colocyntliidis, 538.

— de cremore tartari, II, Jo5.— cupressi, 569.
— cypheos, II, 63 1.

— fumales, J60.
— gummi, 705.

j^
— bedychroi, II, 393.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Trochisri hermetici. II, 56.— hydrargyri, II, 95.— imperatoris, 433.
— dekarabe. Il, i48.— liquiritiœ, II, 36i.
— mastiches. H, 16
— mentlias pipentae, II, 27.

— deminio, 11,64.
— de myrrha, 3r3.

— — compositi, ib

— nitratis potassae, II, 278,— de nitro, ib.

— pectorales, 705.
— — Danorum, II, 362.

— refi-igerantes. II, 278.— scillitici, II. 448.
— e sulphure, II, 5oS.— stibiati, 264.
— tempérantes, II, 278.
— contra vermes, II, 56.— viperarum, 675.

Trochisques d'agaric, 128.— d'antimoine, 263.— alhandal, 5i8.
— d'alkékenge, i38.
— alkermès, 434
— d'amidon, 2o4.
— — benzoinés, ib.

— — glycyrrbizés, 205.
— — et d'iris, 2o4.
— — opiacé.^, 2o5.
— — safranés, ib.

— antlielinintiques, 760.
— antiscrofideux, 264.— d'asa et de myrrhe, 3i3.
— bérhiques blancs, 705.
— — jaunes, ib.

— — opiacés, II, 148.— — rouges, 698.— blancs de Rha/.cs, II, 34i.

— de carbonate de chaux, 4o6.

— de crème de tartre, II, 3o5.

— de cubébine, 55o.
— cyphéos, II. 53i.— de cyprès, 56g.— d'ipécacuanha, "Si.— escarrotiques, II, 64.— de Gordon, 705.— hédichroi, 11, 3n3.— masticatoires. II, i6.— de mercure saccharin, II, 36.

— mercuriels, II, q5.— — au minium, II, 6'..

— musqués, II, 1 17.— de myrrhe, 3i3.— de nitre. II, 278.— rafraîchissants, II, 278.— de réglisse, 11. 36r.— — aromatisés, ib.

— — blancs. H, ib.

— — citrins. ib.

— - jaunes, ib.

— — a la manne, 11, 362.— — noirs, II, 36i.— — opiacés, II, 362.— — au storax, ib.— descille, II, 448.— de sublimé corrosif, II, 64.
— de succin. II, i48— tempérants, II, 298.— de vipère, C75.

Troène, II, 54 i.

TropaeoUim majus, 4*^6. .

Truffe de cerf, II, 54 1.

Triphera magna, II, 164.

Tubera cervina, II, 542
Tue-chien, 532,

Tulipier, II, 542.

Tussilago farfara, II, 2o3.
— — petasites, II, 212.

Tutia, II, 557.
Tutie, ib

Turbith, II, 542
— minéral. Il, 97.— nitreux. Il 92.

Turiones asparagi, 32a.

— piceae, II, 432.
— pini, H, 432.

Turpethum minérale. II, C)7.

— nigruni. Il, 94.

Turquetle, 733.

u.

Ulmus campestris, II, igS.— fulva, ib.

Umbilicns marinus, 4o2.
Umbra. 6?.r.

Ungiientum acptatis cupri, 559.— — plumbi, II, 239.— — superpiumbicii ib.— acetatuni, Su.

— arjdi nitrici, 89.— aegyptiacum, 55i.

— aeruginis, ûàg.— — nielleum, 55i.
— Agrippae, II, 4ot).— alabiistrinum, nZi

.

— album, 370; II, 242.— — camphoralum,, II, 242.
— — resolvens, 21G.
-— — siniplex, II, 242.
— de alcbâea, 729— ad ambusta, U, 242.— ammoniatum, 24r.— anthelminticum, 67. 176.
— antibaemurHioidule, II, 4l5.
— apostoloruin, 559.— aquœ rosarum, II, 4o3.— Arrœi, 582.— aromutirum composituin, 786.
— arseniri, 84.— de arthanita, 174.— aureum. II, 368.— balsamicunn, 582.
— basiticum, II, 3()8.

— — navum, ib.

— — nigrum, ib.— — pallidum, ib.

— ad blennorrhagiam, U, 4o.

— de bolo, 178.
— bryoniae, II, 456.

— Burdenii, II. 286.
— cataminx, U, 559.— — composituin, II, 234.

— carbonatis plumbici, II, a*».

— carminativum^ 419.
— catiuirticum, 17 5.— cerussae, II, 242.
— cetacei, 370.— rinnabariniim, II, 82.
— Cirilli, II, 72.— citricum, 462.
— citrinum, 729; II, 94. 368.

— clysmaticum, 73r.

— comitissïe , II, i3i.

— cupratum, 559. 565.
— defensivum, 178.— — cœruleum, 525.— deutoxydi bydrargyii, II, ôô.

— digestivum aloeticum , 175.
— — animatum, 583.
— — compositum, II, 535.
— — myrrhatum, II, ia5.

— — simplex,Il, 534.
— digitalis, 576.— diurelicum resolvfns, II, 457.— dodecaphurmacum, 559.— elemi, 583.— — compositum , ib.

— — et terebintUince, ib.

— emoUiens, II, 368.

— — et sedans, II, i8t.

— exsiccans Acrelii . II, 234.
— filii Zacliarjae, hi^
— îlavum, 729 ; II, 365, 3b'6.

— fuscum, 660; II, 83. 247.
— gallarum, II. i3i.

— graphitis, 496.
— griseum, II, 55,— haemorroidale, II, 242. 257^
— helemi, 329.— hydrargyri, II, 36._ _ album, II, 78.— — ritiinum, II, g4.
— — compositum, ib.

— — fortius, II. 72.

— — griseum. II, 88.

— — muiiatici o.xygenati, II, 71.
_ _ nilrati. II, 94.— — nitrico-oxydi, II, 88.

— — rubri, ib.



lingu«ntum iiilrigciaas, II, ici.

— inulw, 329.
— ioUatum, 7,18.

— irii.um, ^i^.
— ii-ntiins, /|6i.

— kuli hydro-iodici, 11, iC3.
— lauiiiium. -M.
— — imiiplidintum, 788.
— — roiii|)<isituiii, 78ti.

— lenitivum. Il, 535.— liniiriac, 801.— de liquiritin. II, 243.
— litharjjyri, II, 23q.— lupuli, 7J5.
— niujjisirule, II, jjij.

— majaiïiia;, II, i3.— muloriim iiisanorum, 559.— inamillarc, 37t.— inutris, II, 247.— medulla; niiiril.ngineum, 5i8.— mi'i-eurhde , II, 36.— — album, II, 78.— —
• aptyniixomenon, II 72.— — raniphuratum , II, 4ij.

— — citnnum. II, 94.— — corrosivum, II. 72.— — lubrum, II, 88.— mezeiei. 375.— miuii, II, 228. 229.— — composiluni. II, 229.— nilindiCcans, II, 39.— — Stalilii, ib— — Zelleii, II, 78.— miiriatis hydiargyri ammuniaca.
lis, ib

— — — oxygcnati, II, 72.— myribaD, II, 125.— myi tinum compositum
, H, i3i.— noapolitanum. II, t6.— nervinum, 218. 736.— nicotianœ, U, 524.— de nihilo. II, 519.— nitratis hydiargyri, U, 94.— nitriratiini 89.— nutrituni, II, 289.— ocularc, II, 234.— — Koseri, 559.— atloculi delliixioncs, II, 566.— ad ocuios, II, 5Co.— ophthalmicum, II, 559. 566.— — album, II, 559— — RuMiteri, II, 90.— — rubrum , II,' às.— — Slotani, 176.— opiatum. II, 1C7.

~- opodeldocli, 212.— oxydi hydrargyo-nitrati. II, 88.— — — rubrj, ib.— — plumbi carbnnati, II, 242.— "*" — rubrum, II, 229.— — plumbici acetatum. Il, îSg.— oxygenatum, 89.— oxyiiomenon, ib.— paralyticum, II, 296.— pectorale, 757.— pediculorum, II, 89.— »d perriiones, 42S.— phosphoricatum, 109.— piceum compusituin, II, 368.— picis, ib.

— — liqtiidum, 710.— piperis. II, 25o— fiomadinum, 5i8; II, 4o4.— pomatum, II, 4o4.— populeum, 775.— populi compositum, ib.— purpureum Wurzii, 553.— rcfrigcrans Galeni, U, 4o4.— legium. H, 363.
— rénale, II, 168.

— resinœ, II, 365. 366.
— — flavœ, 11, 368.— — nigrœ, ib.

— resinosum, II, 366.— re.«oIvens, II, 4o.— resumptivum,732.
— rosatiim. II, 4o4.
— — rorapositum, II, 78.— rosmariiii compositum, 786.— rubrum potabile, II, igi.
— rutse, II, 406.

TABLE ALPHAHÊTlOtt.

Unguentuni nabadillx cum mircurio
II, Vj.

— sabinae, U, 4o8.— sali.js. Il, 439
— .sumbuci, 11, 5Z2.
— smu.dinum, II, 43i.— saponaccum, 11, Sfll).— .saturiii .sapciiiaceum. II, 24o.— saturniiium, II, a.Jq.

— ad scabiem, 400 ; II, 72 87. 94.— — Zelleir, II, 78.— .Milla!, II, 456.
— sebi Arrœi, 58v.— sedativo-uarrotirum, II, (68.

— .siccativum, II, 72— de stapliysagria, II, 39 5i3.
— stomacliieuni, 67; II, 120.— .stramonii. II, 258.— slyraiis, II, 5iC.

— subacetatis cupri, 559.— — plumbici, II. j3<).

— subrarboiiatis plumbi, II, 242.
— subnitratis liydrargyriri, II, 88.

— sulpbatis hydrargyri, II, 97.— sulphuratum, II, 5to.— e snipliure hydrargyrato, II, 89.— suppurans, II, 187.— suppurativum.II, 88.— tartari stibiati, 298.— terebinthinareum, II, 534.— terebintliinae, II, 532.— — coïppositum, II, 363.
— tetrapharmacum, ib.— tbymeleœ, J75.— tripharmacum, II, 239.— turpetlii mineralis, II, 97.— ad ulcéra symptomatica, II, 85.
.— de uvis, Srg.
— ad varices ani, II, 247.— veratri, 584.
— ad vermes, 67. 176.— vesiiatoiium, 462.
— viride, 559.— — potabile, II, ici.

tlngulaalcis, 674.
Ungulae cancroi'um, 4o3.
Unicorne, 410.
— minéral, ib.

Unicornu, 4io. 674.— fossile, 4 10.

— mariuum, ib.

— verum, ib.

Uniones, 4o3.
Urée, 23o
Urtica dioica, II, 198.— pilulifera, ib.— urens, ib.

IJrucu. II, 384.
Usnea plicata, 793.
Uva, II, 55t.

Uvaa pass:e, II, 552.
— versée, II, 202.
— vulpinae. ib.

645

Vaccinium myrtillus, i3i.— oxycoccos, 429.— vitis idœa, ib.

Valeriana celtica, II, T26.

— ofticinalis, II, 542.— phu, ib.

Valériane, Ib.

— grande, ib.

— sauvage, ib.

VaniMa aromatica, II, 547,
Vanille, ib.

Vapeur hydrosulfurée, m,
Vapor aceticu.s, 79.
— hepaticus, irt.

Variolaria orcina, II, igg.

Vélar, II, 54S.— des boutiques, ib.

Ventriculus gallinfe, 674.
Venus, 55l.
Ver de terre, 6-73.

Vératrine, U, 549.
Veratrum album", 583.
— sabadilla, 490.

I

Verbascum phlomoidts. 379.

m tbapHUii, 378.

olti(lnalis,II,55

Verge d'or

Veijus. Il,

11, 5bo.

Il, 55o.
. I.nilanle. ib.

n,isM,aj.,l,s, ll,-.l.

ilisà l'alcool. 11. 42>j.

• à la cire. 519
pour le for, 428.

nix sicca. 11, 428.

oiiica aiiagallls. 352.
beccabuiiga. ib.

- officiiialis, II, 55u.

jui.iue. ib.

- cresson née, 352.
àlf. II, 55o.— ofllt

Verre d'antimoine, 281.
— — ciré, 284.

Vert-de-gris, 56o.
— de montagne, ib.

Vertébrée niuslel» piscis, 4ii.

Verveine, II, 53t.— commune ib.

Vcsicat(ore magistral, 454.
— perpétuel, 46o.— de Wauters, II, 2i.

Vesicatorina, 463.

Vespétro, 252.
Vicia ervillia, 591.
Vieillotte, 532.'

Vif-argent, II, 29.
Vigne, II, 55i.

— blanche, 38 1.

Vin, II, 552.
— d'absinthe, 60.
— -^ alcalisé, 61.

composé, 60.

— d'àgar
— aloès, 163.

— — alcalisé, i64.

— amer, 688.— — aromatique. 60. 6t.

— — de Dubois, II, 346.

— ammoniacal, 23o.

— d'angélique, 25o.
— anthelmintique, 60.

— anti-apoplectique, 764.
— anti-arthritique, 126.

— anti-ictérique, II, 19T. 4-4.

— antileucoriboique, II, 348.

— antimonial d'Huxbam, 299.— antimonié, ib.

— antipériodique. II, 347.

— antirliumatismal, 297.— antiscorbutique, 527 ; II, 346.

355. 420.— antistrumeux, 495.— apéritif et purgatif, 473.
— — et tonique de Bartliez , 466.

— aromatique. 695; II. 385. 437.
— — camphré, 424.
— — opiacé, II, 172.
— aromo-aloétique, i63.

— — opiacé, II, 172.— arsenical cuivreux, 309.— astringent, 373.663. 717; U,7l4.
— d'aunée. 327.— aromatisé, ib.— — d'Ernsting, ib.

— balsamique, i55.
— de cachou. 392.
— de cainca, 895.— camphré, 424.
— de cannelle, 436.
— — sucré, ib.

— cantharidé. 454.
— de cascarille. 473.— clialybc, 643.
— de ciochonine, 5i5.

— de cloportes, 525.

— de coii>g. T.H7.

— de colciiique, 534.

— colchitique, 533.
— de coloquinte, 539.
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Vin cordial, 437.
— de coriapdre, û4^,— rie cyprès, bGg.
— do digitale, 676— diuift.qiie, (;h4 .745; H, 35i.— — alcalin, 11,307.— — amer H, 45o.— — anglais,.!..

— — de Biunner, 587.— — de Fuller, II, 430.— — de Huf.land, 382.— — de lii<iiriiil de Hautersierli,

II, 450— — de Svdenhatn, II, 307.— dY-colce de grenade, 717.— — d'orange, II, rgo.— d'ellébore blanc, ibS.— — veit, 5b8.— émélique, ?()4.— exciiant 11,' 3o3. 54i.— fébrifuge, 77C; II, 347.— — de Vogel, 587.— de fiente de poillf, 4oi.— foitifiant, 60.
— de gayac ellébore. 587,— de genièvre, 6i>4.— — alcalisé, JI, 3Ç.8.— — miflié , 0^4.— de gyntiane, 688— — coiTiposé, jb.— de gingembre, 663.— de girofle, 6Qb.— de gratiole, 71G.— hippocratique, 43'.
— d'hydriodate de fer, 617— d'Iiydrornel, i.-iG.— bydragogue, II, 3oi.— d'iodure (le fer, 1)17,— d'ipécacii.inha, ;54,— — composé, ib.— lixiviel, II, 307.
'— martial , Ozg. 633.— — absnitlié, <j43.— — ai)>er, 6Ji). t)43.— — aroDialiquc, 6^j3r— — cinrbone,ib.— — nnnamomé, ib.— — composa', ib.— — fraxinellé. jb.— -I- gentiane, ib-— — rapl.ané , 644.— de miel, i3C.— miellé, II, 653.— de moutarde , II, ua.— musqué, II, iiB.
— de niiix de galle, U, ?3p.— «l'opium, II, 172.— — aronjatisi, 'b.— — composé, II, J73.— — fermeplé, ib.— — deMjrabelli, 11,174..— — safrané, U, 17?.— — eafrano-glycyriliizé, ib.

— de pommeépineuse, II, 7d8.— de l'ortiJgal artiûc+el, l38.— purgatif, II, 47^— — et tonique, II, i74.
-— de quassie, II, 3i8.— de quinquina, II, 345.
— — acidulé, U, 346.
— — et de bois de Surinam, ib.— — et de camomille, ib.

— —
• cirmaniomé, ib.

T- — et d'écorce d'x>r»nge, II,

348.
— — — de WintsF, II, 34? •— — ferré, ib.

— — gentiane, ib.

— — et degiiofle, ib.

— — et d'ijuile 4« c^j^puî » H,
346.

— — et de noiii de g.alle, II, 34S,
— — et de ro^ran aiomatigye, ib.— — et de .serpcptaire, ib.— de raifort, II, 355.— — composé, ib.— de rhubaibe, 11, 3§0.— — aromatiM', ib.— — et d'aujioe, ib.

— — et degeotiajie, IJ, 38i.— rosat, II, 399.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Vin de roseau aromatique. II, 3q4— <le safran, U, 4rS.
— de salsepareille, II, 420.— — composé, ib.
— de sauge, II, 437.— de scilïe , II, 4.19.

— — alcalin, ib.

— — amer cnmposé, JI, 450.— r— aromatique, 449.— — et d'écorce de Winter, II,

45o.— — et de quinquina composé,
ib.

— — ot de sureau composé, ib.— de jéné. II, 473.— — et d'agaiic, ib.— — et d'ellébore, ib.— —H de rhubarbe, II, 474.— stomachique , 4q6. 688. 789 ; II,

3/, s. 38 1.— sucié vanillé, II, 547.— de sulfate de quinine, II, 322.— de tabac, II, 523— de tartre stibié, 294.— thcriacal
, |J, ,r/,.

— tonique, 688; 11, 347.— — et snli|iériodique, II, 347.— de valériane, II, 646.— de vipère, 680.
Vinaigre, 76.— d'agarjc ifux moucbes, 129.— d'ail. i3r.

— d'angéliqup composé , aSo.— antihystérique, 47S.— antiméphitique, i3l.— aritiscor()utiqiie, II, 354.— antiseptique , 6a.— aromatique, 6,. aSo. 436, 7&=^ ; II,

21. 3»6 Jo4.— — à l'ail. 62.— — camphré, ib.— astringent. II, 359.— de belladone, 367,— bezoardique
, 62.— de boi.s, 109.— de café, 393.— camphré , 425.— de cannelle, 436.— canlharidé, 454.— chalybé, 628.— de citron, 521.— colcliitique, 534.

concentré, 77.— de coquelicot, 545.— cru, 76.— de digitale, 57g.— distille. 77.— d'ellébore blanc, 584..— — noir, 687,— d'estragon, 59?.— éthéré. 5nq.— de framboisM, 65i.— glacial, 73.— de graines de colchique, 535.— de lavande, 792.— laxatif, II, 4-;3.

— lithaigyré. II, 235.— martial, 628
— de menthe, U, 26.
— de moutarde. II, n?.— de muguet, II, ir4.— de myirhe. II, ta*.— de riarcis.se. II, 126.— d'œillet, II, i35.
— d'opium. Il, 17,.
— de plomb, II, /35.
— de poivre de Guinée, ll,;j5r.— — de la Jamaïque, n, 2^^,— piéservatif de .Sylvius, 25f.— de prinievcr''. II, 3if •— radical, -r?, 78.— de raifort, II, 354.— de romiu-in, U, 386.— rosat, II, 399.— — compo^, U, 4op.— de roseau arnmatique, IL 3o4.— rubéfiant, 45/,.

— de rue, II, 406.— — camplué, ib.— saturnin. II, 235.— de sauge, H, 4j37,

Vinaigre scillitique, II, 448.— de souci. H, 5o5.— de staphysaigre, II, 5i3.— succiné. II, 5i8— de sulfate de quinine, II, 321.— suraril, II, 52i.— de sureau, ib.

— de tabac, II, 523.— tliéiiac.i 1,327; H, 17-!.— des quatre voleurs, 62.— — composé, 64.— vomitif. H, 35iV.— vulnéraire, 64.
Vinca major. H, 212.
Vinum, II, 552
— absinthii, 60.

— — compositum, ib.— — martiatum, t>43.— adustum, 132.

— aloeticum, it)3.

— — alcalinum, i64.
— ammoniatum analepticum, 245.— aiitlielminticum, 60.— antltnonial'-, 2C)4.

— — Huxhami, ib.— antiscorliutirum, H, 355.
— armoiaciae. H, 355.— — coinpositum, ib.

— aroniaticum, 60; II, 43?.— aromo-chatybeatura, 642,
— ralaii'i, II, 394.— camphoiatum, 4a4.— cbalybeatum, 643.— — çimarum, ib.

— '— compositum, ib.— cbinae, II, 3i5.

— — au.arum. II, 347.— — martiatum, 643; n, 347.
— cinaamomi, 436.
— colchici, 533.
— colocyntliidis, 53£).

— corticis peruviani. II. 346.
— crocato-opi.itiim. II, Ï73.— rrocatum. II, 4|3.— cuprcssi, 5G9.
— dictamni m:irtiatum, IÎ4Ï.

— diureticiim amarum, II, 45o.
— emeticum, 294.— — tuibidum, 295.— enulœ, 327.— feriatum, j643.

— ferij, ib.— genistep Sydenlianai, II, 387.— gentianae, 688— — compositum, ib,

— — martiatum, 043.

— bippocraticiim, 4^7-
^- jp«-acuanhse. 754.— lusitajiicum acte factirai, i3«.— mariis, 643.
-^ miJIcpédum, 52^.
-— ^icoti^nœ. II, 523.— opii. II, 172.— — aromaticum, II, 173.— — comjjositum, ib.

— — paregoricum, ib.— quassiae. II, 3 18.

— rapbanimarliatHm,64/».
— rbabarbari, II, 3So.
— r— aromaticum, ib,— rhei amorum. II, 38i.— rohorans, 60 ; II, 347.— sabinse. II, 437.
—

.

scill.'E, II, 449— — coiupositum. II, 450.— sennœ, II, 478.— stibiatum narcolicum, 126 4^7-
~- tartratis antimunii, 294.— tonjo-stimulans, H, 347.— veratri. 584.— viperariim, C80.

Viola jntamarensis. II, H7.
— odorata. II, 553.— trici.loi, U, 209.

Violette, U, 553.
Vipère commune, 692.
Viiide œris, 555.— — piaeparatujn, 55c.
— cubjcuni, «3b.
— montanum. 5()0.

Viscum album, 718.
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Vijriim qufrcinum. ib.

Vitcx agnii» rnstin, 129.
Vitis viiiifora, II, bit.

Vitriol d'Angleterre, 635.
— blaiir. Il, 563.— bleu, 561.
— de Cliypre, ib.

— de ruivro, ib.

— de fer, 635.
— de lloDcrie, ib.

— mognésien, II, 5.

— de iiLirs 035.
— martial, ib.

— pesant, 337.
— de potasse, II, 298.
— romain, 635.

•» de soude. II, 5oi.

— d.' V.hiiis, 5(ii.

— de /.inr, 11, 563.

Vitriolum album, ib.

— angliranum, 635.

— nquilœ. ib.

— cainpiioratum, 562.
— cbalybis, 035.

— cseriileum, 56i.
— cupri, ib.

— cyprium, ib.

— feu 1.635— goslarieuse. II, 563,— hungaricum. 635,
— londinense, ib.

— magnesiae, II, 5.

— martisi 635.

Vitriolum ealcinatum, 636.— .^iccatum. ib.

— Itiverii, 635.
— romannm, ib.

— sodœ, II, 5oi.— vciieris, 56i.— viride, 635.

Vitrum antimonii, 28t.— — ceratum, 28^.— stibii, 281.

Viverra zibetha, 524.
Vomiquier, II, iSj.

Vulvairc, II, 554.

w.
Wakak.i, 386.

Wlsmuthum, 367.

Wrightia andysentcrica, 53o.

Xanthium strumarium, 78S.

Xyloaloes, 372.

Xylobalsamum, 332.

Yèble, 73».
Yeuse, Soi.

Yeux d'écreviMC, 4o3.

z.

Zanthoiylum clavatum, 524.
Zédoaire longue, II, 554.— ronde, ib.

Zedoaria longa, ib.

— rotunda, ib.

Zérumbct, II, 5^6.
Zeste de citron. 519.— d'orange, II, 188.
Zibebie, II, 552.
Zil>etlium, 524.
Zinr, II, 656.

Ziiicum, ib.

— acetatum. II, 56r.— carbonirum, 11.563.— prwcipitalum, ib.— sulphuricum, ib.

— terrestre, 11, 557.
Zingiber, 692.
— album, ib.

— commune, ib.

— nigrum, ib.

— vulgare, ib.

Zyzipbus sativus, 767.
Zostera marina, II, 209.

FIN DE LA TABLE,











Wi^





l M
,%

r^jÉÉ' .i

«#'

;> w-

m

*


